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PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE LE 
22 SEPTEMBRE 2020 

 
 
PRÉSENTS : Dre Badia Issa-Chergui, présidente  
 Dr Christian Lussier, vice-président 

Dr Daniel Gervais, trésorier 
 Dre France Berthelet, secrétaire 
 Dr Jean-François Dermine, président du DPC 
 Dre Katherine Grondin, conseillère  
SECRÉTAIRE : Madame Danielle Joncas 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Après constatation du quorum, la séance est déclarée ouverte à 10h05 sous la présidence 
du docteure Badia Issa-Chergui. 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

3.1. LE 238 
La LE 238 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.  La réaffectation 
n’a pas été appliquée beaucoup en pathologie.  L’enseignement et les 
réunions sont toujours non-facturables à l’exception des réunions 
départementales et webinaires de la FMSQ qui sont en rapport avec la 
Covid. 
 

3.2. LE 241 
Il est prévu que la LE 241 soit applicable au-delà du 30 septembre 2020 
en remplacement à la LE 238.  Elle a été annoncée lors de la Commission 
des présidents du 11 septembre, mais n’est pas encore en application. 
 

3.3. Rétrovalidation 2018 
Dre Isabelle Girard, directrice des Affaires économiques de la FMSQ, lors 
de la Commission des présidents du 11 septembre, a annoncé que les 
données pour le calcul de la rétrovalidation 2018 ont été approuvées par 
le MSSS et que la RAMQ devrait procéder sous peu au remboursement 
des sommes.  Dre Issa-Chergui a transmis une demande de confirmation 
officielle à la RAMQ cette semaine. 
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3.4. Rétrovalidation 2020 – Covid 
Dre Issa-Chergui soutient que la proposition de fusionner les cycles 2020-
2021 est envisageable par la FMSQ, mais que ce dossier n’est 
actuellement pas traité de façon prioritaire. 
 

3.5. Placement – Financière des professionnels 
Selon la FPQ, le marché est très volatil actuellement. 

Au 31 décembre 2019, le solde était de 413 034$.  Le placement a subi 
une chute de 20 000$ pour le cycle de janvier à mars, mais est toutefois 
remonté à 421 088 $ au 31 juillet 2020. 

Les états de comptes seront transmis aux membres du CA pour 
consultation. 

Ces fonds serviront à différents projets, comme le rehaussement des 
activités de DPC, les honoraires de différents experts, etc. 

3.6. Mode de rémunération 
L’ajustement de l’ETP à remettre suite à l’exercice du compte à compte 
n’a pas encore été appliqué à ce jour. 

Dre Issa-Chergui informe les membres du conseil d’administration, que 
suite à la Covid, les travaux sur le mode de rémunération reprendront 
avec l’aide d’une actuaire pour seconder le travail du Dr Richard 
Bonneau. 

Elle rappelle que la première étape sera de définir la charge ETP et par la 
suite, séparer la masse monétaire sur les codes, selon les paliers. 

Dr Christian Lussier rappelle l’importance de retirer la désignation de la LE 
189. 

4. AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 
4.1. Pertinence 

Dre Issa-Chergui sera la représentante officielle de l’APQ au Comité de la 
pertinence à la FMSQ. 

Les travaux sur la pertinence impacteront les actes médicaux en 
pathologie.   Ils se feront en parallèle avec l’exercice de la mise à jour du 
mode de rémunération.  Les résultats des groupes d’experts consultés 
serviront de fondement pour les deux exercices, la rémunération et la 
pertinence. 
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4.2. Santé virtuelle 
Le Dr Daniel Gervais a été désigné pour représenter officiellement l’APQ à 
ce nouveau comité de la FMSQ. 

Certains points relativement à la pathologie virtuelle ont été soulevés 
dont : 

- Capacité d’effectuer des congélations à distance pour couvrir tout le 
territoire; 

- Avantages pour l’enseignement et la consultation; 
- Pas d’avantage en termes de contraste et de résolution par rapport au 

microscope; 
- Pas avantageux pour le grand volume de cas; 
- Capacité limitée de mémoire de stockage de données; 
- L’ampleur des fonds à investir et des formations pour l’implantation. 
 

4.3. PEM – Salon des résidents 1er décembre 2020 
La FMSQ nous informe que des efforts seront déployés conjointement 
avec le MSSS pour terminer le plan quinquennal des PEM avant le Salon 
des résidents. 

4.4. Conditions de pratique (fin 2020) 
La FMSQ nous informe que la date visée pour finaliser les négociations 
sur les conditions de pratique avec le MSSS est la fin de cette année. 
 

4.5. Optilab 
À la dernière rencontre d’Optilab, Dre Lucie Opatrny était favorable aux 
doubles privilèges des pathologistes tel que demandé. 

Depuis la pandémie, le dossier Optilab est inactif.  Le transfert des 
analyses demeure variable d’une grappe à l’autre. 

 
5. DPC 

5.1. Journée Carlton Auger – 28 novembre 2020 
L’événement se tiendra virtuellement.  L’invitation sera transmise aux 
membres sur réception. 
 

5.2. Congrès annuel APQ 2021 
Lors de la prochaine réunion du Comité de DPC de l’APQ, différents points 
y seront abordés tels que : conférencier principal, en virtuel et/ou 
présentiel, etc. 
 

5.3. Nouveau comité de DPC de l’APQ 
Les docteurs Sarah-Jeanne Pilon, nouvelle certifiée, ainsi que Victor 
Brochu, résident, ont rejoint les rangs du Comité de DPC.  Différents 
projets seront discutés lors de la prochaine rencontre qui se tiendra au 
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mois d’octobre prochain : histoséminaires conjoints, plateforme Meduse, 
etc. 

Docteure Garde-Granger présentera un outil de section 3 lors d’un 
webinaire.  Cet outil a été développé en collaboration avec la FMSQ. 

Le comité a remercié les docteurs Jérôme Lévesque et Louis Lamarre pour 
leur contribution au cours des dernières années. 

 
5.4. Collaboration FMSQ 

La FMSQ offre sa collaboration à l’APQ pour l’utilisation optimale de la 
plateforme Meduse et afin d’organiser des plans pour l’apprentissage 
d’activités de sections 1 et 2. 
 

5.5. Vérification CAP 
Lien vers le « Module d’apprentissage » du Collège américain des 
pathologistes : https://learn.cap.org/lms/sams 
 

5.6. Site internet APQ 
Docteure Sarah-Jeanne Pilon sera invitée à prendre en charge du site 
internet de l’APQ (activités de DPC, portes ouvertes, événements 
promotionnels, visites virtuelles de laboratoire, etc.). 

 
6. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APQ 

Un sondage doodle sera transmis aux membres afin de connaître leur préférence 
quant à l’horaire de la prochaine assemblée générale qui se tiendra au mois de 
décembre : semaine, fin de semaine, 11h00 – 13h00, 16h00 – 18h00. 

 
7. DIVERS 

7.1. Assemblée des délégués – 15 octobre 2020 
Une nouvelle gouvernance au sein de la FMSQ a été présentée à la 
Commission des présidents qui fera probablement l’objet d’un vote à 
l’Assemblée des délégués du 15 octobre prochain.   

Docteure Issa-Chergui assistera en présentiel, tandis que les docteurs 
Daniel Gervais, France Berthelet et Christian Lussier se joindront par 
Zoom. 
 

7.2. Reconnaissance CHA : Maisonneuve-Rosemont 
Le conseil d’administration est toujours favorable à la demande de 
reconnaissance de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont en CHA.  Il sera 
suggéré au Dre Virginie Royal de diriger sa demande à la direction des 
Affaires professionnelles de la FMSQ. 
 

7.3. Saisie de fonds de recherche par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
L’Association des cardiologues du Québec demande le soutien des 

https://learn.cap.org/lms/sams
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associations pour contresigner aujourd’hui une lettre d’appui concernant 
leur opposition à la saisie des fonds de recherche par le CIUSSS de l’Estrie-
CHUS. 
Le conseil d’administration est sensible à la cause, mais ne peut 
malheureusement pas apposer sa signature compte tenu du court délai 
et du manque d’information dans ce dossier. 

 
7.4. Néhémie Pierre-Louis, infirmière clinicienne – Journée d’observation  

Dans un premier temps, madame Pierre-Louis sera référée au site web de 
l’APQ. 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est levée à 11h30. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

France Berthelet, M.D. 
Secrétaire 


