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AVANT-MIDI

7 h  Accueil, inscription et déjeuner

8 h  Le CISSS de la Montérégie-Centre, un an plus tard  
  Dr Bernard Magnan et Dr Richard Dumouchel

  Objectifs : 
  Présenter la situation actuelle du CISSS.
  Discuter des différences dans l’organisation des soins de santé dans la dernière année.
  Nommer les défis et les perspectives d’avenir.

9 h 45   Pause santé et visite des exposants

10 h 15 - Séance d’ateliers 1 
(4 choix d’ateliers)

  

11 h 05 - Séance d’ateliers 2
Répétition des ateliers de la séance 1.

8 h 15  L’assiduité : des solutions pour le terrain
  Dr Richard Dumouchel et Dre Caroline Delisle

  Objectifs : 
  Présenter un projet concret sur l’assiduité en cours dans le RLS du Haut Richelieu-Rouville. 
  Donner des moyens efficaces pour optimiser l’assiduité. 
  Apprécier les défis de la mise en place d’un tel système.

9 h  Avez-vous un travailleur social à bord?
  Myriam Leduc et Dre Éveline Hudon

  Objectifs : 
  Définir le rôle du travailleur social en première ligne. 
  Intégrer un travailleur social dans un GMF. 
  Donner des moyens pour surmonter les défis rencontrés.

DME : optimiser son utilisation, par Claude Dallaire

Objectifs : 
Identifier des indicateurs d’assiduité, d’accessibilité et de 
performance à partir de son DME. 
Extraire les données pertinentes de son DME. 
Mesurer l’impact de sa pratique sur la qualité de soins 
donnée au patient.

Mythes et dogmes du GMF, par Dr Claude Rivard 

Objectifs : 
Différencier les GMF, GMF-U, GMF-R. 
Identifier les moyens pour se joindre à un GMF existant. 
Démystifier les fausses croyances sur les GMF.

Êtes-vous toujours compétent?, par Ernest Prégent

Objectifs : 
Discuter de la nouvelle politique de régulation de DPC du 
CMQ. 
Nommer et mesurer ses compétences. 
Adopter des stratégies de développement de compétence.

Accès adapté plus, par Isabelle Girard 

Objectifs : 
Appliquer concrètement l’accès adapté en pratique. 
Discuter des clientèles particulières. 
Identifier les pièges à éviter.



  Assemblée générale du département régional de médecine générale 
  de la Montérégie 

12 h  Dîner

14 h 15 Pause santé et visite des exposants

APRÈS-MIDI

13 h  Infirmières : différents titres pour différentes formations et fonctions 
  Barbara Harvey

  Objectifs : 
  Définir les rôles des infirmières auxiliaires, cliniciennes et praticiennes spécialisées. 
  Définir les différents titres d’infirmières selon la formation et les fonctions associées pour ainsi déployer de manière  
  optimale toutes leurs différentes expertises dans les équipes interprofessionnelles.

13 h 15 Utilisation optimale du champ d’exercice de l’infirmière : des projets gagnants   
  Barbara Harvey

  Objectifs : 
  Discuter des projets gagnants.

13 h 45 Mécanisme de référence aux médecins spécialistes (CRDS/APSS)
  Dr Pierre Guay

  Objectifs : 
  Décrire l’APSS et son contexte. 
  Identifier l’échelle de priorité nationale, les avantages des demandes de services standardisées  
  et le fonctionement du Centre de répartition des demandes de services (CRDS). 
  Résumer les données statistiques de la RAMQ, les cibles de l’entente et le déploiement de l’APSS en Montérégie.

14 h 30 Le rôle du pharmacien en GMF
  Antoine Mathieu-Piotte

  Objectifs : 
  Définir les tâches qui peuvent être effectuées par le pharmacien en GMF. 
  Identifier moyens d’optimiser le travail du pharmacien afin de contribuer à l’assiduité et l’accessibilité  
  du médecin traitant. 
  Utiliser concrètement l’expertise pharmacologique du pharmacien.

15 h   Jouer gagnant avec les personnes âgées en CHSLD, en RI ou en résidences
  Dr Bernard Magnan
  Objectifs : 
  Arrimer GMF, résidence de personnes âgées, RI et CHSLD. 
  Assurer le suivi de personnes âgées en perte d’autonomie. 
  Discuter des défis actuels et futurs.

15 h 20 Le guichet d’accès en santé mentale
  Dr Martin Leblond et Mathieu Houde-Sauvé

  Objectifs : 
  Discuter des services en santé mentale pour la première ligne à partir d’un cas clinique. 
  Décrire comment procéder pour y avoir accès. 
  Aborder les défis à venir et les collaborations à développer.

15 h 50 Mot de la fin

17 h   Cocktail et réseautage (inclus dans le prix de l’inscription)

16 h   


