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Heures Ateliers Titre  Animateur 

8h15-8h30 Accueil Mot de Bienvenue 

8h30-9h00 Conférence 
magistrale 

 Structures administratives du système de santé de la région 02 et 
projets sur l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé en cours 

Dr Olivier Gagnon Chef Md général secteur Chicoutimi  
Dr Roberto Boudreault Chef DRMG 

9h00-9h45 Ateliers  
 
A  B  C 

A: Accès-adapté et organisation du bureau Frédéric Simard, Omnipraticien, Jonq. 

B: EMP, surinvestigation, nsurdiagnostique et surtraitement  Marie-Hélène Baron Omnipraticienne Chicoutimi  

C: Amélioration de l’accès aux spécialistes & plateau technique Mélissa Tremblay Omnipraticienne Chicoutimi 

10h00-10h45 Ateliers  
 
A  B  C 

A: Accès-adapté et organisation du bureau Frédéric Simard, Omnipraticien, Jonq. 

B: EMP, surdiagnostique. surinvestigation et surtraitement  Marie-Hélène Baron Omnipraticienne Chicoutimi  

C: Amélioration de l’accès aux spécialistes & plateau technique Mélissa Tremblay Omnipraticienne Chicoutimi 

11h00-11h45 Ateliers  
 
D  E  F 

D: Contrat social du médecin  Marie-Renée Paradis Omnipraticienne Chicoutimi et 
Martine Roy Omnipraticienne Jonquière 

E: Optimisation des transferts et communication interprofessionnels Marlène Landry Omnipraticienne et DSP/ Geneviève 
Minville Omnipraticienne Chicoutimi 

F: Optimisation des champs de pratique des différents professionnels 
et ordonnances collectives 

Isabelle Boulianne infirmière clinicienne UMF Chicoutimi 

Diner de 12h00 à 13h00 

13h00-13h45 Ateliers  
 

D: Contrat social du médecin Marie-Renée Paradis Omnipraticienne Chicoutimi et 
Martine Roy Omnipraticienne Jonquière 
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D  E  F E: Optimisation des transferts et communication interprofessionnels Marlène Landry Omnipraticienne et DSP/ Geneviève 
Minville Omnipraticienne Chicoutimi 

F: Optimisation des champs de pratique des différents professionnels 
et ordonnances collectives 

Isabelle Boulianne infirmière clinicienne UMF Chicoutimi 

14h00-14h45 Ateliers  
 
G  H  I 

G: Importance de la prévention et responsabilisation du patient pour 
sa santé 

Jean-Philippe Blondeau Omnipraticien CSSS Chicoutimi 
et Jonquière 

H: Conciliation travail-famille et santé mentale du professionnel de 
la santé 

Nancy Watts Omnipraticienne Jonquière / Audrey Fortin 
psychologue Chicoutimi  

I: Possibilité d’intégrer le travail multidisciplinaire dans cliniques 
médicales 

À confirmer 

15h00-15h45 Ateliers  
 
G  H  I 

G: Importance de la prévention et responsabilisation du patient pour 
sa santé 

Jean-Philippe Blondeau Omnipraticien CSSS Chicoutimi 
et Jonquière 

H: Conciliation travail-famille et santé mentale du professionnel de la 
santé 

Nancy Watts Omnipraticienne Jonquière / Audrey Fortin 
psychologue Chicoutimi 

I: Possibilité d’intégrer le travail multidisciplinaire dans les cliniques 
médicales 

À confirmer 

16h00-17h00  Conférence GDPL une alliance pour un Quebec différent!  Pierre Lavoie 
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PREMIER BLOC (ateliers de 9h00 et répétition à 10h00) 
 
A: Accès-adapté et organisation du bureau 
Animateurs: Frédéric Simard Omnipraticien Jonquière 
 
Objectif: À la fin de cet atelier le participant sera en mesure de reconnaitre les avantages de l’accès-adapté autant pour les 
médecins que pour les patients. Les participants seront invités à échanger sur leur expérience de cette nouvelle façon de 
fonctionner ou sur des modèles hybrides. 
 
B: EMP, surinvestigation, surtraitement et surdiagnostique; comment mieux faire. 
Animateurs: Marie-Hélène Baron Omnipraticienne Chicoutimi  
Objectif: À la fin de cet atelier le participant pourra argumenter sur le besoin réel de certains tests et certains actes médicaux. Il 
pourra se remettre en question et modifier sa pratique au besoin.  
 
C: Amélioration de l’accès aux spécialistes et aux plateaux techniques; comment obtenir nos investigations plus 
efficacement. 
Animateurs: Mélissa Tremblay Omnipraticienne Chicoutimi 
 
Objectif: À la fin de l’atelier, le participant pourra identifier les problèmes reliés à l’accès aux spécialistes et aux plateaux 
techniques dans son milieu et proposer certaines solutions novatrices pour l’améliorer. 
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DEUXIÈME BLOC (ateliers 11h00 et répétition à 13h00) 
 
D: Réflexion sur le contrat social du médecin et la perception de son engagement 
Animateurs: Marie-Renée Paradis Omnipraticienne Chicoutimi et Martine Roy Omnipraticienne Jonquière 
 
Objectif: À la fin de cet atelier, le participant pourra identifier les facteurs qui, avec le temps, ont modifiés la vision de son rôle 
en tant que professionnel ainsi que les facteurs influençant son engagement. 
 
E: Optimisation des transferts inter-établissements et communication entre professionnels. 
Animateurs : Marlène Landry Omnipraticienne et DSP/ Geneviève Minville Omnipraticienne Chicoutimi 
 
Objectif: À la fin de cet atelier, le participant pourra optimiser les transferts en tenant compte des différentes ressources qu’il 
utilise (psychiatrie, pédiatrie, urgence) ainsi qu’identifier certaines pistes de solution. 
 
F: Optimisation des champs de pratique des différents professionnels et ordonnances collectives 
Animateurs : Isabelle Boulianne infirmière clinicienne UMF Chicoutimi  
 
Objectifs: À la fin de cet atelier, le participant pourra énumérer des façons d'optimiser les champs de pratique des différents 
professionnels. Il pourra proposer des façons de le faire dans le respect des expertises de chacun. 
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TROISIÈME BLOC (ateliers de 14h00 et répétition à 15h00) 
 
G: Importance de la prévention et responsabilisation du patient pour sa santé 
Animateurs: Jean-Philippe Blondeau Omnipraticien CSSS Chicoutimi et Jonquière 
 
Objectif: À la fin de cet atelier, le participant pourra dégager des outils afin de  favoriser l’implication du patient dans ses soins 
de santé, dans son maintient de saines habitudes de vie et dans son utilisation optimale des ressources. 
 
H : Conciliation travail-famille et santé mentale du professionnel de la santé. 
Animateurs: Nancy Watts Omnipraticienne Jonquière / Audrey Fortin psychologue Chicoutimi  
 
Objectif: À la fin de cet atelier le participant pourra dégager des stratégies afin de maintenir son équilibre de vie. 
 
I: Possibilité d’intégrer le travail multidisciplinaire dans les cliniques médicales 
Animateurs : À confirmer 
 
Objectif: A la fin de cet atelier, le participant pourra élaborer des pistes de solutions pour intégrer d’avantage les professionnels 
non médecins dans les cliniques tout en ayant un impact limité sur les coûts de gestion des cliniques. Il pourra également 
trouver de nouvelles façons pour optimiser l’accès aux patients aux autres professionnels du réseau. 
 
 


