
 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONGRÈS ASMPQ 2018 
VENDREDI 20 AVRIL 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMME  
 
 
 
 
 
HÉBERGEMENT 

3400 Ch Ste-Foy, Ville de Québec 

Réservations : 1 800 463-4390 ou 418 653-5221  

 

Les spécialistes en médecine préventive dans 
un système en mouvance : collaboration 

interdisciplinaire et cogestion 
 

https://lebonneentente.com/


 

HORAIRE 
07:00 Inscription, remise des documents et accueil 

08:00 
Accueil et mot de bienvenue  
Présentation des conférenciers et des activités de la journée 
Points saillants du sondage sur l’interdisciplinarité et cogestion 

08:25 
Évaluation des pratiques en matière d’interdisciplinarité / cogestion - pour crédits de formation de 
section 3 

08:40 
Q/A 

10 min. 

Défis de la cogestion, de la gestion transversale et de la multidisciplinarité sous l’angle  
de la performance et de l’atteinte des résultats de santé publique 

 Mme Marie-Hélène Jobin – Professeure titulaire et directrice du Pôle santé, 
Département de gestion des opérations et de la logistique, HEC Montréal 

 M. Alain Rondeau – Professeur honoraire et directeur associé du Pôle santé, HEC Montréal 

09:50 Pause 15 min 

10:05 
Q/A 

10 min. 

Comprendre les dynamiques derrière l’interdisciplinarité 

 Mme Lise Lamothe – Professeure titulaire,  Département de gestion, d’évaluation et de 
politique de santé, École de santé publique, Université de Montréal 

11 :05 Présentation des résidents en santé publique et médecine préventive (55 min)  

11:05 
Leçons apprises en matière d’interdisciplinarité et communauté de pratique 

 Dr Dung Cong Tran, R5, Université de Montréal  

11:25 
Q/A 

10 min. 

Projets de recherches 

 Dr David Bellemare, R3, Université Laval 

 Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, R4, Université Laval 

 Dre Marie-Claude Letellier, R4, Université Laval 

12:00 Dîner (60 min) 

13:00 Atelier #1 Interdisciplinarité  

13h35  
Q/A 

20min. 

Expériences sur la cogestion – présentation de cas régionaux en médecine préventive 

 Dr  Pierre Deshaies et Dr Philippe Lessard – Direction de santé publique, CISSS de Chaudière-
Appalaches  

 Dr  Marc Rhainds – Unité d’évaluation des technologies et modes d’intervention en santé, CHU de 
Québec  

 Dr  Éric Litvak et Dre Mylène Drouin – Direction de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal  

14:45 Pause 25 min - Activité spéciale 

15:10 Atelier #2  Cogestion  

15:45 Évaluation des pratiques en matière d’interdisciplinarité / cogestion - pour crédits de formation de 
section 3 

16:05 Plénière, retour sur les ateliers et commentaires des présentateurs et conférenciers 

16:30 Synthèse, résultats collectifs des tests, perspectives et mot de clôture 

17 :00 Cocktail - formule 5 à 7 - et banquet en soirée 

21 avril 
9 :00 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASMPQ (membres et résidents seulement)  



 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :  

 
À l’issue de la journée, le participant sera en mesure de :  
Reconnaitre les  stratégies gagnantes de travail en interdisciplinarité et en cogestion pour atteindre 
des résultats positifs sur la santé; 
 
Plus spécifiquement en matière de travail en interdisciplinarité:  

 Distinguer les pouvoirs de l’expert des pouvoirs administratifs;  

 Reconnaître les moyens permettant d’établir un climat de confiance dans une équipe 
multidisciplinaire ; 

 Nommer et appliquer les moyens permettant de reconnaitre les rôles respectifs de chacun 
et leur complémentarité; 

 Identifier et appliquer les mécanismes permettant d’établir son leadership et avoir de 
l’influence en tant que promoteur de la santé; 

 Reconnaître les enjeux associés aux dynamiques interdisciplinaires ayant cours en milieu de 
travail afin de mieux prévenir les impacts négatifs. 

 
Plus spécifiquement, en matière d’organisation du travail en mode transversal: 

 Énumérer les défis de la cogestion, de la gestion transversale et de la multidisciplinarité sous 
l’angle de la performance et de l’atteinte des résultats ; 

 Identifier les enjeux de la cogestion dans un contexte de réorganisation du réseau de la 
santé.  

  
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE et ORGANISATION  

 
Comité scientifique du congrès :  

Mylène Trottier, MD CSPQ, présidente,   
Daniel Paquette, MD MSc MBA FRCPC, co-président,  
Jean-François Betala Belinga, MD Msc CSPQ FRCPC, membre du comité, 
Sarah-Émilie Racine-Hamel, MD – résidente, membre du comité 

 
Collaboration :     

Hélène Bélanger-Bonneau, MD MSc MPH CSPQ, collaboratrice, 
 Ak’ingabe Guyon, MD MSc CCFP FRCPC, collaboratrice , 
 David Kaiser, MD MSc FRCPC, collaborateur 

 
Comité organisateur du congrès :  

Philippe Viel, coordonnateur de direction de l'ASMPQ  
Mari-Claude Hotte, collaboratrice 

 
REMERCIEMENTS 

 
L’ASMPQ, via la cotisation de ses membres, a contribué financièrement à la tenue de cette activité.  
Nous tenons également à remercier notre exposant : LA FINANCIERE DES PROFESSIONNELS  
 

 
 
 
 



 

ACCRÉDITATION 

 
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1 – 5.6 heures / section 3 – 1.75 
heure), pour une maximum de 7.35 heures au sens que lui donne le programme de Maintien du certificat du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par la direction du Développement 
professionnel continu de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
Vous pouvez déclarer un maximum de 7 heures (les crédits sont calculés automatiquement dans MAINPORT). 
Une participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. Les participants doivent réclamer 
un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.  
 
En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et l'American 
Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC 
du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez l'information sur le processus de 
conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-
assn.org/go/internationalcme.  
 
Les frais de participation à cette formation sont déductibles d’impôt en conformité avec la législation en cours. 
Cette formation est éligible aux allocations de ressourcement de la RAMQ, prévues par l’Annexe 44. 
 

POUR REJOINDRE L’ASMPQ 

 

Coordonnateur : Philippe Viel 
Courriel : asmpq@fmsq.org 

2, Complexe Desjardins, porte 3000 
C.P. 216, succ. Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1G8 

Téléphone : 514 350-5138 
Télécopieur : 514 350-5151 

http://www.asmpq.org/  

 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme
http://www.ama-assn.org/go/internationalcme
mailto:asmpq@fmsq.org
http://www.asmpq.org/

