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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DES EXÉCUTIFS 

  AMOBF 
Date 22 septembre 19 :30 Rencontre Zoom 

 
 

 
 
1. PRÉSENCES : Sylvain Labbé, Esmeralda Elias Lopez, Julie Boudreau, Mathieu Larrivée, Nicolas 

Lafond, Éric Gaudreau, Marc Vigneault 
 
2. ABSENCES MOTIVÉES : Aucune 

 
3. ÉTAT DE SITUATION COVID 
 

- Thetford Mines (Chaudières-Appalaches) est en zone orange. Des CHSLD et RPA ont été 
touchées 

- Des patients ont été transférés de la région 
- La situation dans ces RPA est précaire 
- La CDD fonctionne à plein régime autant sur rendez-vous que sans rendez-vous 
- La CDE se remplit rapidement sur les 4 heures 
- Dr Lafond nomme que des patients auraient reçu la consigne d’appeler dans les cliniques pour 

obtenir les résultats, ce qui n’est pas acceptable 
- Drummondville (Centre-du-Québec) est en zone jaune. 
- Peu de cas sont notés 
- Aucune hospitalisation, RPA ou CHSLD touchés 
- La CDD fonctionne aussi à plein régime 
- La CDE a des plages remplies de façon variable, mais en augmentation 
- Victoriaville (Centre-du-Québec) est aussi en zone jaune 
- Les cas sont en augmentation 
- Pas de cas hospitalisés pour l’instant 
- CDD et CDE fonctionnent à plein régime. Le nombre d’heures d’ouverture va probablement 

augmenter aussi 
- L’achalandage au dépistage est très problématique partout 
- La situation du personnel est aussi catastrophique à Victoriaville et Drummondville 
- Des coupures de service sont attendues dans des secteurs névralgiques (Urgence, Néonat, Étage, 

Travail social) 
 
4. AGA VIRTUELLE 
 

- Un courriel de rappel a été envoyé récemment pour la date 
- L’AGA inclura la conférence de Dominique Morneau, suivie des Fonds FMOQ puis Dr Godin. Dr 

Labbé fera l’allocution d’accueil 
- Un nouveau rappel sera fait en passant par Mme Perrin avec l’ordre du jour 
- Dr Labbé suggère que soient ajoutés une très courte présentation de sa part et de Dr Gaudreau 
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(trésorier) 
 
5. JOURNÉE FORMATION CONTINUE 
 

- Notre journée annuelle aura lieu le 27 novembre en après-midi 
- La journée se tiendra de façon virtuelle 
- Après discussion, Dr Vigneault propose de faire revenir Dr Mongrain pour une formation en 

Dermato 
- Les membres sont bien d’accord avec cette proposition 

 
6. ASSEMBLÉE DES PRÉSIDENTS 
 

- Un nouveau Ministre de la Santé a été nommé durant l’été 
- La pandémie semble reprendre du souffle 
- Il y a eu peu de ralentissement dans la demande de soins en général, du moins pas autant 

qu’anticipé 
- Les effectifs sont toutefois fatigués 
- La priorité du Ministre est la gestion de la pandémie, suivi de l’accès à un médecin, davantage que 

l’inscription de patients 
- Des discussions se poursuivent par rapport à la différentielle Québec-Canada et Md famille-

Spécialiste 
- La capitation demeure dans les discussions avec un horizon de règlement 2022-2023 
- LE 269 est reconduite jusqu’au 31 janvier 
- L’adhésion dans les GMF est variable. Des discussions pour diminuer le nombre de patients à 

l’heure sont en cours 
- Les cliniques ont refermé leur accès aux patients orphelins avec la reprise des activités 
- Dr Gaudreau nomme de nouveau la différence de salaire pour voir un patient orphelin vs un patient 

inscrit 
- Dre Lopez nomme que les médecins de famille ont beaucoup de charge sur les épaules (RPA, 

CHSLD, Orphelins, P4-P5) et que ça explique l’essoufflement des troupes 
- Un code spécifique pour les patients vulnérables pourrait-il être ajouté ? Dr Labbé amènera cette 

suggestion 
- Le problème de l’action demeure entier 
- Une prime avait été offerte à la FMOQ pour le travail « humanitaire » en CHSLD mais le montant 

était risible et cette offre a donc été refusée 
 
7. VACCINATION 
 

- Dr Gaudreau mentionne que leur CISSS a demandé à faire de la vaccination opportuniste 
- Des vaccins seront donc donnés dans les GMF, Cliniques externes, etc 
- L’organisation est en cours 
- Une telle consigne n’a pas été donnée par le CIUSSS MCQ (Drummond et Victo) 

 
8. GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 
- Pierre Lavoie aimerait organiser une grande marche entre Québec et Montréal avec des groupes 

de 250 personnes qui se joindraient au fur et à mesure en respectant les mesures de sécurité 



    

 

3 
 

- Les membres de l’exécutif émettent des doutes sur la faisabilité de ce projet 
 
9. PROCHAINE RÉUNION : 24 NOVEMBRE 19 :30 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 21 :00 
 

 
 
 
 

ML        Mathieu Larrivée, M.D. # 10-254 
         Secrétaire pour l’AMOBF 


