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C

hers collègues,

C’est avec enthousiasme et humilité que j’ai accepté un deuxième mandat à titre
de chef du Département régional de médecine générale de Laval (DRMG).
Notre nouveau comité de direction compte désormais neuf médecins de la région
qui représentent le mieux possible l’ensemble des activités médicales réalisées
par les médecins de famille de Laval.
Je suis heureux de vous annoncer que Dre Chantal Dufresne a accepté de me
seconder à titre d’adjointe au chef du DRMG de Laval.
Notre rôle, aux cours des prochaines années, sera d’actualiser l’ensemble des
projets contenus dans le Plan régional d’organisation des services médicaux de
première ligne (PROS), que nous avons présenté dans le précédent Info-DRMG.
Il y en a 43! Nous ne manquerons pas de travail !!!
Actuellement, nous travaillons intensément à la mise en œuvre d’un de ces
projets, soit l’implantation du système « Rendez-vous santé Québec » pour l’ensemble des groupes de médecine de famille (GMF) et cliniques de la région. Ce
projet s’inscrit dans celui du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) qui veut déployer ce système à l’ensemble des cliniques de la province
d’ici 2021 (voir l’article de Mme Sylvie Brazeau) .
La région créera également, avec l’aide du directeur des services professionnels
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS), un comité
de travail sur le travail des professionnels en GMF, un autre projet du PROS.
Plusieurs autres sont en cours de réalisation.
Je souhaite que chacun d’entre vous se sente impliqué et participe à nos orientations qui serviront ultimement à mieux desservir notre population.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout commentaire à l’adresse
courriel : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca.
En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente période estivale.
Jacques Blais, M.D.
Chef du DRMG de Laval
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L

e 15 avril 2019, la région de Laval recevait la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame
Danielle McCann; le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, docteur Lionel Carmant; le
président du Conseil du trésor, monsieur Christian Dubé; le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Yvan Gendron et la sous-ministre associée, docteure Lucie Opatrny. L’objectif de la visite était de
venir constater le fonctionnement et les étapes d’implantation du système Rendez-vous santé Québec
(RVSQ).
La clinique qui a été visitée est le GMF-R Ste-Dorothée.

De gauche à droite : Mme Lise Martel (GMF-R Ste-Dorothée), Dr Claude Leduc (GMF-R Ste-Dorothée),
Dr Jacques Blais (chef du DRMG de Laval), Mme Danielle McCann (ministre de la Santé et des
Services sociaux), Dr Lionel Carmant (ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux),
M. Martial Bouvier (GMF-R Ste-Dorothée), M. Martin Forgues (ministère de la Santé et des Services
sociaux), M. Christian Gagné (président-directeur général du CISSS de Laval), M. Christian Dubé
(président du Conseil du trésor)

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

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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Des élections ont eu lieu au DRMG de Laval le 11 avril dernier. Un nouveau
comité de direction a été élu.
Voici les nouveaux membres de votre comité de direction.

Membres élus

Membres cooptés

Membre d’office

Dr Jacques Blais

Dre Mame Awa Ndiaye

M. Christian Gagné, PDG

Dre Chantal Dufresne

Dr Stéphane Noah

Dr François Vachon

Dr Mathieu Rouleau
Dre Anne-Marie Saey
Dre Lara Sater
Dr Jordan Volpato

Le Dr Jacques Blais a été reconduit, à l’unanimité, comme chef du DRMG de Laval.
Le nouveau comité est représentatif de tous les milieux de pratique de la région et est paritaire Est-Ouest et
hommes-femmes et se compose de neuf personnes au lieu de sept comme par le passé.
Bienvenue à tous!

De gauche à droite : Dr Mathieu Rouleau, Dr François Vachon, Dr Jacque Blais, Dre Chantal Dufresne,
Dre Mame Awa Ndiaye, Dre Anne-Marie Saey, Dr Stephane, Noah, Dre Lara Sater. Dr Jordan Volpato
n’est pas présent sur la photo.

L’Équipe du DRMG de Laval
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L

e DRMG de Laval tient à remercier les membres qui nous ont quittés à la
suite des dernières élections.

Leur implication et leur dévouement à la région ont permis de faire avancer les soins de première ligne de
façon probante et de faire de la région de Laval l’une des régions les mieux structurées de la province.
Un remerciement à :
 Dre France de Carufel
 Dre Lyne Desrosiers
 Dre Geneviève Côté (qui a quitté en cours de mandat pour la direction de l’Association des
médecins omnipraticiens de Laval (AMOL)
L’Équipe du DRMG de Laval

Le mois d’octobre prochain sera la période où les documents de renouvellement des GMF, GMF-R et GMF-U
de la région devront être soumis au MSSS pour l’accréditation de janvier 2020 . Le processus commencera
vers la fin août afin de produire l’ensemble des documents nécessaires au renouvellement de
l'accréditation.
De plus, de nouveaux projets GMF sont en cours. Surveillez le prochain Info-DRMG afin d’en savoir
davantage.
Plusieurs nouveaux projets impliquant les GMF débuteront cette année. Pour en savoir davantage, vous
pourrez consulter le PROS qui devrait être présenté au conseil d'administration du CISSS de Laval d’ici
septembre 2019, pour adoption. Il sera, par la suite, déposé sur le site Web : Laval en santé.
Un des premiers projets, outre l’implantation du RVSQ, concerne la révision des équipes de professionnels en
GMF. Ce projet conjoint avec le Département régional de médecine
générale, la Direction des services professionnels du CISSS de Laval
et la Table régionale des médecins en GMF devrait commencer dès
l’automne prochain.
Pauline Couture, M.D.
Médecin-conseil

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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LES EFFETS DES GMF-R DANS NOTRE RÉGION DEPUIS LEUR CRÉATION

L

’accès à un médecin de famille pour des urgences mineures s’est amélioré au cours des dernières
années. Avec la mise en place de six super-cliniques dans la région, 186 761 visites de patients noninscrits (orphelins ou inscrits ailleurs) ont été réalisées dans la dernière année. Pour cette même période le
nombre de visites ambulatoires à l’urgence pour des cas mineurs se chiffrait à 22 437. L’apport des supercliniques dans la région démontre fortement l’importance de leur existence.
De plus, la mise en place des super-cliniques a eu des impacts favorables à l’urgence de l’Hôpital de la Citéde-la-Santé en diminuant de 6 % le nombre de patients pour des urgences mineures (P4 et P5) et en réorientant plus de 8 800 patients vers les super-cliniques pour l’année 2018-2019.
Le défi reste néanmoins de modifier les habitudes de la population à consulter dans les autres services mis à
leur disposition avant de se rendre à l’urgence.
Dans cette optique d’accessibilité, la mise en place du système « Rendez-vous santé Québec » (RVSQ) pour
prendre un rendez-vous avec un médecin a permis à ce jour à plus de 200 000 citoyens de prendre un
rendez-vous dans l’une des six super-cliniques de Laval avec cette plateforme web. De plus, l’accès à cette
plateforme est gratuit.

Sylvie Brazeau
Chargée de projet

L

’hiver dernier, l’ensemble des six super-cliniques a permis, lors de l’épisode de grippe, de faire la démonstration qu’une région bien pourvue en GMF-R peut
affronter l’augmentation de l’achalandage de l’hiver sans
avoir à développer d’autres ressources sur son territoire.
Victimes de leurs succès, les GMF-R de Laval ont consacré
jusqu’à 25 % de leurs consultations aux patients des régions
limitrophes, dépourvues en GMF-R.

Sylvie Brazeau
Chargée de projet

INFO-DRMG  ׀VOLUME 10  ׀NUMÉRO 1  ׀ÉTÉ 2019

P A G E

6

A

fin d’améliorer l’offre de service pour répondre aux besoins de la
population, le DRMG de Laval, accompagné des DRMG de Montréal, Estrie et Saguenay, sont à réviser le cadre de référence des GMF-R
afin de l’assouplir et permettre à de plus petites cliniques des régions rurales et urbaines de devenir GMF-R. Les solutions proposées permettraient
à des GMF de plus petit niveau de devenir des GMF-R.

Sylvie Brazeau
Chargée de projet

C

ette année, la TRAA, qui réunit tous les adjoints administratifs
des GMF, des GMF-R et des GMF-U, a travaillé très fort afin
de produire de nombreux outils qui seront bien utiles dans la
gestion des GMF ainsi qu’à la compréhension du rôle attendu de ceuxci à l’intérieur du réseau.
La convivialité ainsi que l’esprit d’entraide de nos adjoints administratifs
ont créé une belle synergie d’équipe qui se poursuit à l’extérieur de la
Table.
Le DRMG aimerait profiter de cette tribune pour les remercier de leur
travail et de leur dévouement et leur souhaiter de très belles vacances
estivales.
L’Équipe du DRMG de Laval

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

e MSSS a établi ses projets prioritaires pour la prochaine année, en première
ligne médicale.

Le premier projet concerne l’implantation du RVS dans toutes les cliniques médicales du Québec pour mars
2021.
La région de Laval a été choisie comme l’une des quatre régions accueillant le projet pilote. Le projet
commencera dans les GMF de Laval dès le mois de juillet 2019 pour se terminer en mars 2020. Le suivi et le
soutien sera disponible tout au long du projet.
Vous et votre clinique serez contactés par le DRMG au cours des prochaines semaines et des prochains mois
selon un échéancier qui est actuellement en cours d’élaboration.
Une équipe sera dédié pour aider les cliniques dans le déploiement et la formation du RVSQ.
Avec le projet de déploiement du RVSQ à l’ensemble des cliniques, l’accessibilité sera encore plus importante
et facilitante.
La collaboration des acteurs des milieux sera un atout précieux pour la réussite de ce projet et permettra à
tous de bénéficier du sentiment positif de faire une différence auprès de la population tant lavalloise que
québécoise.
Sylvie Brazeau
Chargée de projet

P

lusieurs développements sont survenus dans ce dossier. En effet, l’Association
des médecins omnipraticiens de Laval (AMOL), le Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP), le DRMG et le Programme d’aide aux médecins du
Québec (PAMQ) ont uni leurs forces afin d’élaborer un programme complet sur la santé
des médecins.
Le premier volet, qui consistait à trouver des médecins de famille aux médecins de la
région qui n’en avaient pas, sera poursuivi par l’AMOL.
Les nouveautés seront la mise en place d’un programme de soutien aux médecins et aux nouveaux facturants
à l’aide de capsules vidéo, d’outils de formation ainsi que d’un programme d’aide à l’installation sous forme de
guides et de références.
La nouvelle structure sera mise en place à l’automne prochain. Nous vous en reparlerons dans un prochain
Info-DRMG.

Pauline Couture M.D.
Médecin conseil
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Le projet de transfert des patients classés P4 et P5 va bon train. Le nombre de patients référés a augmenté
par rapport à l’an dernier, et ce, à chaque période. La région se distingue comme étant l’une des plus performantes au Québec pour le rapatriement des P4 et P5 de l’urgence.
Lors d’une rencontre avec le nouveau PDG, celui-ci a reconnu que sans l’effort constant des médecins de
famille de la région, l’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé serait encore plus engorgée.
Le DRMG en profite pour remercier tous les médecins de famille de la région qui font un effort pour
désengorger l’urgence.

Sylvie Brazeau
Chargée de projet

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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Depuis septembre 2018, le nombre de patients en attente d’un médecin de famille augmente au GAMF.
Bien que la majorité des patients de 2017 aient trouvé un
médecin de famille (ceux qui restent sont ceux qui ont changé
de région), nous nous apercevons que l’arrivée des nouveaux
facturants n’a pas eu l’effet escompté pour vider le guichet.
Cette réalité s’explique par l’accélération des retraites dans la
région ainsi que par le fait que l’arrivée des nouveaux
facturants peine à remplacer les médecins qui quittent.
Si cette réalité ne se modifie pas, on peut même penser à une
diminution du taux d’inscription régional dans les deux
prochaines années et ce, même si les médecins de Laval ont
un taux supérieur d’inscription par médecin par rapport à nos
collègues du Québec.
Le DRMG et le CISSS de Laval sont présentement à faire des représentations auprès du MSSS afin de les
sensibiliser à l’impact des retraites des médecins de famille lavallois et obtenir, si possible, un plus grand
nombre de nouveaux facturants pour la région.

Sylvie Brazeau
Chargée de projet
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Depuis le 1er avril 2019, l’équipe du Centre de coordination et de soutien (CCS) est en place au Centre
intégré de cancérologie de Laval et est bien active pour coordonner les étapes d’investigation en cas de suspicion de cancer et pour soutenir les usagers tout au long de ce processus. Cette équipe est composée
d'infirmières et d’agentes administratives, qui travaillent en étroite collaboration avec les médecins de famille
et les médecins spécialistes.
Le CCS du CISSS de Laval a pour mandat de coordonner les activités d’investigation, en collaboration avec
tous les secteurs concernés, afin de s’assurer que les
usagers sont pris en charge rapidement et que les diagnostics sont obtenus dans les meilleurs délais. Pour ce
faire, le CCS se base sur des cheminements cliniques
standardisés intégrant toutes les activités reliées à
l’investigation et au diagnostic d’un cancer. La prise en
charge des usagers permet également de planifier en
temps opportun la transition vers les services thérapeutiques appropriés. L’équipe du CCS apporte également
du soutien à la clientèle pendant la période d’investigation, que ce soit par la transmission d’informations utiles,
la réponse aux questions ou l’orientation de la clientèle
vers d’autres services de soutien.
Plusieurs régions du Québec ont implanté un service similaire en misant sur une seule trajectoire d’investigation
de cancer. Cependant, le CCS du CISSS de Laval se
Véronique Pilon, infirmière clinicienne, Ginette Morin,
distingue par le fait qu’il prend en charge dès le départ
agente administrative, et Caroline Vincent, infirmière
les quatre trajectoires d’investigation de cancer suiclinicienne, font partie de l’équipe du Centre de
vantes : cancer colorectal, cancer du poumon, cancer de
coordination et de soutien
la sphère otorhinolaryngologique (ORL) et cancer du
sein. Pour le cancer du sein, le CCS travaille en étroite
collaboration avec le Centre de référence pour investigation désigné (CRID).
Pour préparer la mise en place du CCS, des consultations ont été réalisées auprès d’un comité aviseur
composé d’usagers ayant déjà vécu un parcours relié au diagnostic et au traitement d’un cancer. Ces consultations permettent au CCS de mettre en œuvre le soutien et les services répondant le mieux aux besoins
exprimés par les usagers.
Prochainement, le CCS innovera encore une fois en mettant en œuvre un programme de survivance, un service offert aux usagers après avoir complété leurs traitements. Ce service inclura du soutien ainsi que des
activités de formation et de sensibilisation (exercice, nutrition, gestion du stress, etc.) qui viseront à outiller les
usagers afin qu’ils puissent effectuer une transition réussie vers une qualité de vie après un
épisode de cancer. Le programme de survivance prévoit également un cheminement standardisé visant un
retour pour une prise en charge par le médecin de famille. Le CCS soutiendra également les médecins de
famille et l’accès aux médecins spécialistes en cas de doute ou de récidive confirmée. Le programme de
survivance sera déployé par le CCS au cours des prochains mois et des communications ultérieures seront
réalisées afin de vous tenir informés de sa mise en œuvre.
Marie-Andrée Fortin, M.D.
directrice en cancérologie

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
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Il est déjà temps de penser au recrutement des nouveaux facturants pour le PREM 2019-2020.
Une demande a été faite à tous les GMF de la région, auprès des
membres de la Table régionale des médecins en GMF, de fournir
au DRMG leurs besoins en nouveaux facturants et de l’informer
des retraites prévues.
Les cliniques non GMF ont jusqu’au 30 juin 2019 pour faire parvenir leurs demandes au DRMG et l’aviser des retraites.
Le but de l’exercice est de déterminer les besoins régionaux et de
les prioriser afin de les déposer au MSSS au début du mois de
septembre.

Pauline Couture, M.D.
Médecin-conseil

Cette année encore, le processus des PREM prendra
forme durant l’été. Vers la fin juin, le DRMG devrait
connaître le nombre de nouveaux facturants qui seront
autorisés pour la région.
Présentement, le processus de recrutement est inconnu,
car le MSSS est à réviser les règles. Il semble que cette
année le processus sera complétement différent et
centralisé au MSSS.
La région évalue présentement les besoins régionaux qui
devraient se refléter dans la priorisation des activités médicales particulières (AMP) vers la fin août. On peut cependant dire sans se tromper que la prise en charge, le
soutien à domicile et les soins hospitaliers devraient tenir le haut du pavé cette année encore.

Pauline Couture, M.D.
Médecin-conseil

INFO-DRMG  ׀VOLUME 10  ׀NUMÉRO 1  ׀ÉTÉ 2019

P A G E

1 2

Le 21 mai dernier, le DRMG et les cliniques médicales rencontraient les résidents à l’unité de
médecine familiale (UMF) de la Cité-de-la-Santé.
Cette rencontre avait pour but de répondre aux questions des étudiants sur les PREM, PEM (plan des effectifs
médicaux des établissements) et AMP afin de les informer des grands projets régionaux concernant la première ligne médicale.
De plus, la présence des cliniques médicales dans une formule de 5 à 7 permet un premier contact entre les
cliniques médicales et les futurs nouveaux facturants. L’objectif de la rencontre était de faire connaître la
région de Laval aux étudiants et de les convaincre d’appliquer pour l’obtention d’un poste au PREM lavallois.
Pauline Couture, M.D.

La 7e édition du colloque annuel de cancérologie est organisée par nos
collègues du CISSS de Laval avec la thématique : « Nouvelle ère en cancer pulmonaire ». Le colloque aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 au Centre de
congrès Palace à Laval et il est possible de s’inscrire en ligne au
www.lavalensante.com/colloque-cancerologie.
Les médecins omnipraticiens et les professionnels des équipes interdisciplinaires
sont invités à participer à l’activité. La période d’inscription est ouverte jusqu’au vendredi 6 septembre prochain; profitez d’un tarif avantageux en achetant votre billet avant le 31 juillet 2019.
François Vachon, M.D.

Enfin! Elles sont arrivées!
Les trousses RSOSi sont maintenant disponibles dans vos bureaux. Vos patients
n’auront plus besoin de faire deux visites au centre de prélèvement. Ils recevront
directement de la main de leur médecin de famille favori le nécessaire pour dépister le cancer du colon. Au moment de leurs prises de sang, ils pourront remettre
l’échantillon recueilli à la maison pour le RSOSi.
Vous n’avez qu’à les commander au CISSS de Laval. Vos patients âgés entre 50
et 74 ans, encouragés par vous, seront dépistés à chaque deux ans.
Bon dépistage!
France de Carufel, M.D.
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Le Colloque DRMG-AMOL se tiendra le 13 septembre 2019. Outre des conférences très intéressantes, le Colloque accueillera les assemblées générales annuelles du DRMG et de l’AMOL. C’est
le moment de vous renseigner sur les projets d’organisation de service en première ligne
médicale prônés par le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ). Comme ces projets influenceront votre future pratique, il n’est jamais superflu de se
renseigner.
N’oubliez pas de réserver votre place, car elles sont limitées.

La journée Carrière se tiendra cette année le 4 octobre 2019. Le DRMG de Laval y sera. Comme
l’an dernier, un espace régional sera réservé. Toutes les cliniques qui désirent y participer seront
les bienvenues. Elles doivent s’inscrire auprès du DRMG avant le 15 septembre à l’adresse courriel
suivante : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca.

Palais des Congrès de Montréal
1001, rue Bleury (place Jean-Paul-Riopelle), 2e étage, salle 210
Renseignements : 514 282-0256 ou 1 800 465-0215
Cet événement est organisé par la Fédération des médecins résidents du Québec.
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Dr Jacques Blais
Chef du DRMG de Laval

GMF Ste-Dorothée
Dre Chantal Dufresne
GMF Monteuil

Dr François Vachon
GMF Médi + Centre Chomedey

Dre Mame Awa Ndiaye
CLSC des Mille-Îles

Dr Stéphane Noah
GMF Concorde et AMOL

Dr Mathieu Rouleau
GMF Clinique médicale St-François

Dre Anne-Marie Saey
Urgence, Hôpital Cité-de-la-Santé

Dre Lara Sater
Polyclinique St-Martin

Dr Jordan Volpato
GMF-U Laval (Cité-de-la-Santé)
M. Christian Gagné, PDG
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Dre Pauline Couture
Médecin-conseil, DRMG de Laval

Mme Sylvie Brazeau
Chargée de projet, DRMG de Laval

Mme Sylvie Morin
Agente administrative, DRMG de Laval

Département régional de médecine générale de Laval
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
jblais_reg13@ssss.gouv.qc.ca
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