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Mot du président
Mes ami(e)s,
J’écris ce premier mot dans l’Info-FMEQ en tant que
Président de la Fédération médicale étudiante du Québec
pour l’année à venir. Fier externe sénior du Campus
Mauricie de l’Université de Montréal, j’ai à cœur la
défense des intérêts de la relève médicale et c’est un
honneur pour moi de vous représenter cette année!
La rentrée 2017 semble déjà si loin derrière nous! Et déjà
les projets surgissent de toute part. Nous sommes
maintenant près de 4200 étudiants en médecine au
Québec et notre voix se fait de plus en plus entendre
auprès des différents acteurs du système de la santé dans
la province. Que ce soit par la sortie de communiqués de
presse (diminution des admissions en médecine,
embauche d’anesthésistes de la France, projet de loi 130),
par la représentation externe auprès des facultés de
médecine et des organisations médicales, ou par des
rencontres avec des députés, sachez que vos
représentants de la FMEQ travaillent d’arrache-pied pour
faire valoir vos intérêts et vos besoins.
Nos objectifs pour l'année 2017-2018 sont clairs :
Travailler vers l’obtention d’une évaluation réussite/échec pour toutes les
facultés de médecine du Québec ;
Vous informer sur les répercussions des projets de loi qui vous touchent et intervenir
auprès d'acteurs politiques pour défendre vos opinions;
Valoriser la médecine familiale;
Poursuivre l'amélioration des outils actuellement offerts pour bien vous préparer à
l'application de la résidence;

Mot du président (suite)
Parlant d’application à la résidence, j’en pro te pour offrir tout mon soutien à mes
collègues qui sont actuellement en préparation de leur dossier CaRMS. Une période
certes des plus importantes de notre parcours et qui est source d’anxiété. N'oubliez
jamais que malgré les dé s que vous pourrez rencontrer dans les prochains mois, vous le
faites pour vous et vous aurez la chance de faire le plus beau métier du monde. Restez
vous-mêmes et prenez aussi du temps pour vous reposer!
Pour conclure, je vous rappelle de ne jamais hésiter à nous contacter pour présenter vos
idées et vos projets! Vos représentants d’associations au sein de chaque campus (RÉMUL,
AGÉÉMUS et ses campus de Saguenay et Moncton, AÉÉMUM et son campus Mauricie et
le MSS) sont aussi d’excellentes ressources. Vous pouvez nous suivre tout au long de
l'année via nos réseaux sociaux, notre site web (www.fmeq.ca) et par les infos-FMEQ qui
seront publiés mensuellement.
Bien à vous,
Samuel Bergeron
president@fmeq.ca
@Samm_Bergeron
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Party FMEQ

Le party de la rentrée FMEQ s'est tenu le 6 octobre dernier. La grande
nouveauté cette année: Le Centre des Sciences et Technologies de Montréal.
Vous avez été 1200 étudiants de médecine et invités à apprécier l'ambiance
du Vieux-Port de Montréal! Une autre nouveauté était la présence d'un «Safe
Place» et d'une bénévole pour soutenir les gens en dif culté, une initiative qui
était en collaboration avec le comité Sans oui c'est non! de l'Université de
Montréal. La Zone «Lounge» FMEQ était de retour cette année avec la
distribution de surprises lumineuses, de paquets de gommes et de croustilles.
Merci à nos commanditaires, à Axe Média et aux bénévoles de la FAÉCUM
pour l'organisation de l'événement. Surtout, un immense merci à vous d'avoir
été au rendez-vous, vous avez fait de la soirée un succès!

Journée CaRMS 2017

La journée CaRMS de la FMEQ a eu lieu à Québec, le 21
octobre dernier. Ce fut un succès !
Plus de 250 étudiants des 4 universités du Québec,
incluant les campus de Trois-Rivières et de Saguenay, se
sont réunis pour participer à des workshops et assister
aux conférences. Un immense merci aux résidents et
conférencières qui se sont dévoués pour la cause !
La journée CaRMS a pour objectif d'aider les externes à se
familiariser au processus d'application, d'entrevue et de
jumelage, autant au Québec qu’ailleurs au Canada, en plus
d’aider à peau ner leur application au CaRMS avec des
résidents des différents programmes !

Guide des résidences 2017-2018

La FMEQ est fière de vous présenter l'édition 2017 du guide des
résidences. Le guide a été publié le 21 août dernier, à temps pour
l'ouverture de la plateforme CaRMS. À travers ce guide, vous
retrouverez les statistiques du jumelage au CaRMS 2017. De plus,
il vous renseignera sur les perspectives d'avenir dans les
différentes spécialités médicales et chirurgicales avec les critères
de sélection des programmes ainsi que la planification des
effectifs médicaux.
Cet outil est essentiel pour l'externe qui entreprend le long
processus qu'est le choix d'un programme de résidence. Aussi,
tout futur médecin retrouvera dans le guide des résidences des
informations qui l'éclaireront sur son parcours dans les études
médicales.
Le guide des résidences 2017-2018 est disponible à l'adresse
suivante:
http://www.fmeq.ca/guide-des-residences-2017-2018/
Bonne lecture!

IFMSA s'allie avec MQRP
IFMSA-Québec a le plaisir d’être en partenariat avec MQRP - Médecins Québécois pour le Régime
Public pour vous offrir des soirées fort intéressantes et enrichissantes sur ce regroupement
québécois et sa mission sur la scène de notre système de santé!
MQRP est un regroupement de 500 médecins, résidents et étudiants en médecine voués à la
préservation du caractère universel du système de soins de santé québécois. MQRP revendique
l’application intégrale de la Loi canadienne sur la santé, l’inscription de ses principes dans les lois
québécoises et l’extension de la couverture à tous les soins et services médicalement nécessaires.
IFMSA-Québec et MQRP ont donc le plaisir de vous offrir des soirées de discussions et de débats
sur les enjeux les plus actuels en santé publique au Québec, animées par des médecins
passionné.e.s et inspirant.e.s. Au plaisir de vous voir à l’une des soirées organisées sur vos campus :
Université McGill : 8 novembre à 18h00, Meredith Annex
Université Laval : 13 novembre 12h30,
local à con rmer
Université de Montréal : 21 novembre,
local à con rmer
Université de Sherbrooke : 23 novembre à 16h30 et à 21h,
local Z7-1317/Z7-1319
Université de Montréal - Mauricie : 29 novembre,
heure et local à con rmer

Adoption de la loi 130
Bonjour chers adeptes de la politique provinciale en santé,
J’aimerais vous parler de la loi 130 dans cette édition de l’Info-FMEQ. Qu’estce que la loi 130? C’est une Loi modi ant certaines dispositions relatives à
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de
services sociaux.
Il s’agit d’une proposition de loi ministérielle déposée en décembre 2016 et
adoptée le 25 octobre 2017. Il a pour objectif de :
1. redé nir et boni er les pouvoirs des directions des centres hospitaliers et
des DSP
2. ajouter des pouvoirs supplémentaires au Ministre.
Tout ceci dans le but d’améliorer la productivité des médecins et améliorer la
gestion des ressources du système.

Adoption de la loi 130 (suite)
La FMEQ s’est positionnée contre le projet de loi 130 via une prise de position de ses
associations-membres, le RÉMUL, l’AÉMUM, l’AGÉÉMUS et MSS.
Cette loi génère de nombreuses inquiétudes de la part de la FMEQ, inquiétudes qui n’ont
pu qu’être partiellement estompées à la suite du processus d’amendement du comité de
travail sur la loi 130.
Tout d’abord, la loi 130 retire de nombreux pouvoirs de gestion des ressources de la santé
aux médecins, au pro t des gestionnaires hospitaliers et des DSP. Par exemple, on retire le
droit décisionnel des médecins quant à l’utilisation des ressources en fonction des besoins
de leurs patients et on leur retire le contrôle des lits d’hôpitaux. Ces changements nous
font craindre pour le bien-être de nos futurs patients. Éloigner les pouvoirs décisionnels
des médecins traitants quant aux soins requis pour leurs patients pourrait mener à une
monétarisation des soins de santé au détriment de la qualité des soins offerts à
la population.
Également, le projet de loi 130 prévoit l’instauration d’obligations liées à l’octroi de
privilèges de pratique. Ces obligations seront probablement des objectifs de rendement,
quoique le gouvernement n’a pas encore con rmé la teneur de ces obligations. Les
directions hospitalières auront le pouvoir de sanctionner les médecins qui ne répondraient
pas à ces nébuleuses obligations, voir même de remercier un médecin qui ne s’y
conformerait pas.
Les privilèges de pratique seront initialement octroyés pour 1 an, puis renouvelés
régulièrement conditionnellement à l’atteinte des objectifs décrits ci-haut. Nous jugeons
cette clause discriminatoire envers les jeunes médecins qui commencent leur pratique, car
en réduisant la durée initiale des privilèges accordés à une seule année “probatoire” et en
imposant aux jeunes médecins l’obligation de faire une demande formelle de
renouvellement des privilèges à chaque échéance, la loi 130 vient leur imposer des
conditions de pratique désavantageuses par rapport à celles de leurs collègues déjà̀
en place.
La FMEQ a donc tenté d’être la plus proactive possible dans ce dossier. Nous avons
contacté tous les acteurs politiques importants en santé pour les sensibilisés aux impacts
de cette loi sur la qualité des soins aux patients et de la discrimination faite aux nouveaux
médecins dans leurs conditions de travail.
Le gouvernement a amendé son projet de loi pour étendre la période probatoire initiale à
18 mois, mais nous jugeons cette hausse insuf sante pour le moment.
Nos inquiétudes demeurent quant à la loi 130 et soyez assurés que nous continuons à en
faire le suivi.
Nous préparons par ailleurs actuellement un vidéo informatif qui vous sera diffusé par
l’entremise de vos associations, a n de rapidement vous dresser les grandes lignes de la loi
130.
Au plaisir de travailler avec vous sur des projets politiques,
Raphaëlle Carignan
Déléguée aux affaires politiques de la FMEQ
politique@fmeq.ca

Nouveaux partenaires et services à
explorer

FurturMD

Une plateforme web permettant de mettre en contact les nouveaux médecins cherchant du travail
au Québec et les cliniques à la recherche de médecins. Il s’agit d’un outil formidable pour tous les
futurs médecins pensant un jour pratiquer dans notre belle province. En plus, c’est complètement
gratuit! Nous vous encourageons donc, dès maintenant, à visiter cette plateforme et à suivre
FuturMD sur Facebook. Leur page Facebook est très active et pertinente pour tous les étudiants en
médecine.
Cliquez ici pour accéder à la
page Facebook de FuturMD

Location de voitures Discount

Les membres de la FMEQ ont maintenant accès à des meilleurs prix pour louer parmi une grande sélection de
voitures de la part de Discount. De plus, l’âge minimal de 25 ans pour louer sans frais supplémentaire est abaissée
à 21 ans pour les membres de la FMEQ. La FMEQ espère que ceci permettra de rendre les déplacements de nos
membres plus faciles, surtout pour les membres habitant à l’extérieur de Montréal et Québec.

Financière des Professionnels

Une compagnie bien connue de la part des étudiants en médecine. Il s’agit de la compagnie de
gestion financière appartenue par la FMSQ. Depuis quelques mois, la FMEQ est partenaire avec la
financière. Celle-ci offre plusieurs conférences et services pour les étudiants en médecine. Une
page sur le site de la FMEQ est maintenant dédiée à tous les services de la financière. De plus en
plus, des informations sur les services que peuvent offrir la financière aux étudiants en médecine
sera ajouté sur cette page. Nous vous recommandons de consulter cette page de temps à autre.

Nous vous rappelons aussi que la FMEQ offre plusieurs rabais à travers nos partenaires pour rendre
la vie des étudiants en médecine un peu plus facile. La liste complète des rabais se trouve ci-bas.
Nous vous encouragons à y jeter un coup d’œil. Il y a surement des services que vous utilisez déjà
sur lesquelles vous pourriez avoir un rabais!

Merci à nos partenaires

