
Québec

CONTACTS DU SECTEUR
DE LA SANTÉ

Collège des médecins du Québec 

(http://www.cmq.org/) 

Ministère de la Santé et des Services 

sociaux (http://www.msss.gouv.qc.ca/)

Fédération des médecins 

résidents du Québec (FMRQ)

(http://www.fmrq.qc.ca/) 

Programme d’aide aux médecins du 

Québec (http://www.pamq.org/fr/) 

INFORMATION 
Association médicale du 

Québec (AMQ)

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 

3200

Montréal (Québec) H2Y 3X7

www.amq.ca/fr

admin@amq.ca ou 1 800 363-3932 

Suivez-nous sur :

facebook.com/Association.medicale.du.

Quebec

twitter.com/amquebec

ASSOCIATION MÉDICALE DU QUÉBEC
L’Association médicale du Québec (AMQ) est la seule organisation au Québec qui ras-
semble l’ensemble de la profession médicale. L’AMQ fait la promotion d’un leadership 
médical fondé sur les valeurs et les principes du professionnalisme et mobilise la profes-
sion médicale autour de prises de position et d’actions visant l’amélioration du système 
de santé et le bien-être de la population. L’AMQ contribue par ailleurs à la diffusion de 
pratiques professionnelles et organisationnelles innovantes et offre à ses membres une 
variété de produits et services, notamment des ressources cliniques en ligne, des conseils 
personnalisés en gestion financière ainsi que des régimes d’assurance souples conçus 
pour les médecins. À noter, au Québec, c’est le Collège des médecins du Québec (CMQ) 
qui est responsable de l’octroi des permis de pratique.

L’AMQ : POUR LA PROFESSION  
L’AMQ prend position pour l’accessibilité et la qualité des soins et est au cœur des 
changements qui modifient le système de santé québécois. Elle produit des mémoires sur 
les enjeux de l’heure et participe aux commissions parlementaires. Voici trois interven-
tions récentes de la part de l’AMQ : projet de loi no 10 (organisation et gouvernance du 
réseau de la santé), projet de loi no 20 (accessibilité aux soins de santé et procréation 
assistée) et un travail de première ligne dans le dossier des frais accessoires. L’AMQ est 
présente sur le terrain, à l’écoute de ses membres, et se fait l’écho de leurs voix, notam-
ment sur les dossiers suivants :

zz Surdiagnostic : Sachant que 18 % à 37 % des dépenses totales en santé au Québec 

sont attribuables à la non-pertinence des soins, l’AMQ veille à la sensibilisation au sur-

diagnostic et au surtraitement. L’AMQ a lancé la campagne Choisir avec soin, volet 

francophone de Choosing wisely Canada, et procédé au dépôt d’un plan d’action 

auprès de divers intervenants du milieu de la santé. Ses actions ont notamment con-

tribué à attirer dans la ville de Québec, pour 2017, la 5e édition de la Conférence 

internationale sur le surdiagnostic (Preventing Overdiagnosis).

zz Professionnalisme : Dans un contexte de remise en question de la profession et du 

statut du médecin dans la société, l’AMQ propose aux médecins des occasions de ren-

contre, de discussion et de décision où la profession aborde les enjeux présents et 

ceux du futur.

zz Aide médicale à mourir : L’AMQ a présenté un mémoire en commission parlemen-

taire pour les soins de fin de vie, en plus de déposer des motions au conseil général de 

l’AMC, veillant ainsi au respect des attentes de la population tout en faisant respecter 

les droits des médecins.

UNE OFFRE UNIQUE DE FORMATIONS 
EN LEADERSHIP MÉDICAL 
Bon nombre de médecins leaders font confiance à l’expertise de l’AMQ en matière de 

leadership médical. L’AMQ est heureuse de leur offrir une variété de formations afin de 

les outiller :

zz Programme Leadership PLI : Une offre de cinq cours, d’une durée de deux à trois 

jours, dont chacun permet le développement d’une compétence en leadership 

(LEADS).

zz Séminaires : Des formations d’une journée qui portent sur des sujets d’actualité et 

qui répondent à des besoins spécifiques.

De plus, chaque année, l’AMQ organise des événements rassembleurs propices aux 

échanges au sein de la profession : colloque, congrès, symposium, conférences dans les 

différentes régions du Québec, etc.
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Guide de transition vers la résidence  2017 Chapitre 4 : Renseignements par provinces

Ontario 
L’Association médicale de l’Ontario (OMA) représente les intérêts politiques, cliniques et 
économiques des médecins de la province. En choisissant d’exercer votre profession en Ontario, 
vous aurez accès à l’éventail unique de programmes et de services de l’OMA. 

SOUTENIR LES MEMBRES SUR LES PLANS PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL 
zz

z

z

z

Programme d’affinité Advantages de l’OMA : Les membres de l’OMA ont maintenant 
accès à des avantages offerts par plus d’entreprises que jamais. Profitez de services et de 
taux préférentiels dans les catégories suivantes : voyages et loisirs, communications sans fil, 
services de bureaux (messagerie et soutien informatique), services de déménagement et de 
réinstallation, conditionnement physique et santé, achat, location et partage de voitures – 
et ce n’est que le début! 

z Assurances de l’OMA : Portefeuille complet de solutions d’assurance conçues pour répondre 
aux besoins particuliers des étudiants en médecine, des médecins résidents et en exercice, et 
de leur famille. Étant donné que l’assureur est sans but lucratif, son équipe, qui n’est pas 
rémunérée à la commission, se concentre exclusivement sur l’offre de conseils et de services 
objectifs. Elle met à profit le pouvoir d’achat collectif de plus de la moitié des médecins de 
l’Ontario et des provinces de l’Atlantique.Ainsi, une couverture adéquate est offerte aux 
médecins à chaque étape de leur carrière. 

z Programme de promotion de la santé des médecins : Offre de services confidentiels 
directs visant à soutenir la santé, le bien-être et la résilience des étudiants en médecine, 
des médecins résidents et en exercice. 

z Publications : L’Ontario Medical Review est la publication phare de l’OMA. Il s’agit d’une 
source incontournable de renseignements essentiels concernant les enjeux profession
nels et économiques, la gestion médicale, les questions législatives et les politiques en 
matière de santé touchant la profession médicale en Ontario. Scrub-In est une publica
tion primée destinée aux étudiants en médecine qui comporte des articles rédigés par 
des étudiants reflétant leurs intérêts et leurs préoccupations ainsi que ceux de leurs pairs 
de partout dans la province. 

REPRÉSENTER LES MÉDECINS ET PROMOUVOIR DE 
MEILLEURS SOINS POUR LES PATIENTS 
zz

z

z

z

z

Programmes liés au système de santé : Large éventail de services conçus pour appuyer 
les médecins de l’Ontario et les outiller pour qu’ils puissent faire partie d’initiatives ou de 
changements dans le système de santé de la province ou y réagir. 

z Initiatives de promotion de la santé : Amélioration de la santé des Ontariens au nom des 
médecins de l’Ontario par la promotion de politiques de protection de la santé et la créa
tion de matériel pédagogique pour les patients sur divers problèmes de santé des 
populations. 

z Habilitation des ambassadeurs des soins de santé : Le réseau d’ambassadeurs des soins de 
santé de l’OMA est une initiative de lobbying populaire pour les médecins de l’Ontario. En 
tant que médecins, vous êtes des leaders respectés inspirant la confiance dans le domaine 
des soins de santé, et vous savez ce dont vos patients et votre communauté ont besoin. En 
tant qu’ambassadeurs des soins de santé, vous devrez entre autres établir une relation avec 
votre député provincial afin d’influer sur les politiques gouvernementales. Les ambassadeurs 
reçoivent une formation sur divers sujets : représentation, gouvernement, relations avec les 
médias et médias sociaux. 

z Mobilisation des médecins et des intervenants : L’équipe propose des stratégies de mobili
sation améliorées pour appuyer le travail de l’OMA. Elle repère les possibilités d’accroître la 
participation des membres, notamment auprès des groupes d’intérêts médicaux, des étudi
ants, des médecins résidents, des femmes médecins et des intervenants du système; elle met 
ensuite en œuvre des stratégies adéquates de mobilisation ciblée. Les directeurs régionaux et 
les services des circonscriptions font partie de ce portefeuille. Le travail de l’équipe est déter
miné par les problèmes émergents, la mise en œuvre de programmes de santé, la promotion 
de la santé et les consultations sur les politiques ou les problèmes, selon les besoins. 

z nitiatives provinciales : Plusieurs programmes d’avantages sociaux sont offerts par le 
MSSLD : assurance responsabilité médicale, programme de prestations de congés de mater
nité et parental, éducation médicale continue, Initiative de maintien en poste des médecins 
dans le Nord et Programme d’exemption des intérêts sur les prêts des médecins résidents. 

COORDONNÉES 
Association des étudiants en médecine de 
l’Ontario (OMSA) 
150, rue Bloor Ouest 
Toronto (Ont.) 
http://omsa.ca 

Association professionnelle des médecins 
résidents de l’Ontario (PARO) 
400, avenue University, bureau 1901
 
Toronto (Ont.)  M5G 1S5
 
http://myparo.ca 
1 877 979-1183
 
paro@paroteam.ca
 

GESTION FINANCIÈRE MD 

Région du Grand Toronto 1
 

(greatertorontoregion1@cma.ca)
 

Toronto  1 800 387-2646
 

Région du Grand Toronto 2
 

(greatertorontoregion2@cma.ca)
 

Barrie 1 888 246-4996
 

North York  1 888 770-9223
 

Peterborough 1 866 429-4196
 

Richmond Hill 1 888 233-8858
 

Scarborough 1 800 846-0966
 

Whitby 1 877 543-1201
 

Région du Grand Toronto 3
 

(greatertorontoregion3@cma.ca)
 

Hamilton 1 800 883-6015
 

St. Catharines 1 800 428-7184
 

Mississauga 1 800 321-0330
 

Région de l’Ontario 1
 

(ontarioregion1@cma.ca)
 

Kingston 1 800 363-5527
 

Ottawa 1 800 387-4018
 

Sudbury 1 800 547-8295
 

Région de l’Ontario 2
 

(ontarioregion2@cma.ca)
 

Kitchener 1 800 859-6715
 

London 1 800 461-9587
 

Windsor 1 800 213-8472
 

Région des Prairies 

(prairieregion@cma.ca) 

Thunder Bay 1 888 873-3320
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