
 

 

 
 

Montréal, le 25 mai 2021 

PAR COURRIEL  

À l’attention des Présidentes et Présidents des Associations affiliées 

OBJET : Implication requise des associations : mesures de pertinence 
et projets de réinvestissement 

Chères Présidentes, 
Chers Présidents, 

Lors de la Commission des Présidents du 20 mai dernier, Dr Oliva et son équipe vous 
ont fait part des enjeux auxquels nous faisons tous face avec ce projet qui est au 
cœur du Protocole d’accord 2019 (PA2019). Le Président a aussi énoncé les grandes 
lignes du recentrage du projet qu’il entend mettre en œuvre, avec votre collaboration 
bien sûr, au cours des prochaines semaines et mois. 

Depuis son arrivée à la fin mars, les efforts investis ont été de défendre auprès des 
parties prenantes de l’IPAM la vision de l’entente telle qu’elle est comprise par la 
FMSQ. Comme mentionné lors de la rencontre, les travaux se poursuivent toujours. 
Nous devons incessamment reprendre ensemble le rythme de nos activités en 
proposant de nouvelles mesures de pertinence. Les mesures de type « Choisir avec 
soin » (Choose Wisely) qui visent des actes non pertinents plutôt que des tarifs 
doivent être privilégiées bien que l’ensemble des propositions reçues, sera accepté. 

Il est donc imminent que vous proposiez un maximum de mesures d’ici le 15 juin 2021 
afin de limiter les velléités de l’IPAM et du MSSS à nous imposer des coupes 
tarifaires, sans ancrage réel dans la science et les bonnes pratiques médicales. Ainsi, 
vous trouverez ci-joint le gabarit des fiches utilisé pour le dépôt à l’IPAM. Les sections 
à compléter (surlignées en jaune dans le document) sont: 

• Le résumé de la mesure; 
• Les articles ou références démontrant les données probantes de la science; 
• Et/ou un argumentaire sur la pertinence du projet proposé. 

Ces éléments sont critiques à la proposition de mesures cohérentes avec le concept 
de pertinence généralement reconnu et scientifiquement justifié. Les autres sections 
seront complétées par l’équipe de la pertinence de la FMSQ. Le volet économique 
des fiches sera abordé subséquemment lorsque celles-ci feront consensus entre les 
parties prenantes de l’IPAM. 



 
Au cours des deux prochaines semaines, l’équipe en profitera également pour vous 
dresser le portrait des statuts des propositions de pertinence que vous avez 
déposées.  
 
Dans un autre ordre d’idées, il est primordial que la FMSQ domine et soit proactive 
dans le volet réinvestissement du PA2019 puisqu’il s’agit de promouvoir l’accès à la 
médecine spécialisée. Jusqu’ici, nous avons proposé plusieurs fiches qui portaient 
principalement sur la modernisation et l’intégration des systèmes d’information 
cliniques. Nous avons aussi soumis des propositions à nature plus cliniques, comme 
celle de l’aide à la pratique en rhumatologie et des cliniques en locomoteur. Nous 
avons besoin de propositions et d’idées de ce dernier type pour concrétiser l’esprit de 
l’entente.  
 
Nous vous invitons ici à contacter l’équipe de la pertinence de la FMSQ pour structurer 
ces projets, soit le Dr Stéphane Ahern (sahern@fmsq.org) ou M. Richard Labbé 
(rlabbe@fmsq.org) pour toute assistance liée à votre démarche.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de votre engagement, et 
vous prions d’agréer, Chères Présidentes, Chers Présidents, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

 
Le directeur des Affaires professionnelles, 

 

 
Jean-Denis Roy, M.D., FRCP 
 
c.c. Dr Vincent Oliva, Président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
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