
CŒLIAQUE QUÉBEC
LE DR CLAUDE GUIMOND REÇOIT  
LE PRIX MICHELLE-LAFLAMME

Élyanthe Nord

Le Dr Claude Guimond, directeur de la Formation professionnelle 
à la FMOQ, a reçu le prix Michelle-Laflamme décerné par Cœliaque 
Québec. « L’objectif de cette distinction est de reconnaître l’apport 
d’un professionnel de la santé dans l’avancement et la diffusion 
des connaissances sur la maladie cœliaque », explique la directrice 
générale de l’organisme, Mme Edith Lalanne, qui a remis une plaque 
au lauréat au cours du congrès de la Fédération sur la médecine 
hospitalière, en septembre dernier.

Depuis 2017, le Dr Guimond est membre du comité scientifique et 
conseiller médical au sein du conseil d’administration de Cœliaque 
Québec. Sa contribution la plus importante ? Sa participation à la 
mise sur pied de formations pour les professionnels de la santé. 
Plusieurs ont été organisées par la FMOQ, d’autres par Cœliaque 
Québec. « Le Dr Guimond a aidé notre organisme à créer ses propres 
formations », indique Mme Lalanne.

À titre de membre du comité scientifique, le lauréat a également 
collaboré à la conception d’un instrument de diagnostic, lancé en 
2021, qui comprend un algorithme de dépistage : Diagnostic de la 
maladie cœliaque, étape par étape (https://bit.ly/3V1QOvT). « C’est 
un outil très important parce qu’il est reconnu et utilisé par différents 
ordres professionnels. Il a vraiment fait bouger l’aiguille dans notre 
grand objectif de réduire le délai du diagnostic. » Une toute nouvelle 
étude que l’organisme a faite avec l’Université de Montréal auprès 
de 733 sujets atteints de la maladie cœliaque montre d’ailleurs que 
51 % ont attendu moins d’un an avant d’avoir un diagnostic. Ce taux 
était de 22 % en 2016.

Comme membre du conseil d’administration, le Dr Guimond a aussi 
favorisé la création d’un réseau autour de Cœliaque Québec. « Le 
patient atteint de la maladie cœliaque a besoin de soutien, d’un 
dépistage et d’un bon suivi médical. Le Dr Guimond a contribué à 
créer des liens et une synergie dont le seul et unique objectif est le 
bien-être du patient », affirme la directrice.  //

Mme Edith Lalanne et Dr Claude Guimond

OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR ADJOINT  
OU DIRECTRICE ADJOINTE 
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES

FONCTIONS

Sous l’autorité du directeur des Affaires professionnelles, le titu-
laire sera appelé à :

• répondre aux questions des membres sur l’application de l’En-
tente (facturation, problèmes d’application divers) ;

• participer à l’application de l’Entente générale et de diverses 
ententes particulières en rapport avec les soins prodigués en 
établissement et en cabinet ; 

• participer au processus général de négociation de l’Entente et 
à celui de dossiers spécifiques ;

• participer au développement de nouveaux services aux mem-
bres et à leur gestion courante.

EXIGENCES

• Titre de spécialiste en médecine familiale

• Expérience de pratique polyvalente ou connaissance raison-
nable des caractéristiques de ce type de pratique

• Expérience médico-administrative pertinente

• Connaissance générale de l’Entente

• Bonne capacité d’adaptation

• Qualités de leader et de gestionnaire

• Aptitudes pour le travail d’équipe

• Aptitudes pour la rédaction et la conception des dossiers à 
l’aide de MS Office Windows

• Intérêt pour le syndicalisme médical et connaissance raison-
nable de ce secteur

• Capacité de comprendre et de s’exprimer en anglais, un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Poste à plein temps (exclusivité d’emploi) à compter de début 
janvier 2023

• Poste à Montréal avec possibilité de télétravail à temps partiel 
selon la politique de la Fédération

• Intéressant programme d’avantages sociaux

• Contrat de cinq ans, renouvelable

Toutes les candidatures seront traitées de façon stricte ment 
confidentielle. Les médecins intéressés sont priés de faire par
venir leur curriculum vitæ par courriel à mdesrosiers@fmoq.org  
ou par courrier recommandé avant le 30 novembre 2022, à l’atten
tion du Dr Michel Desrosiers, directeur des Affaires profession
nelles de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec,  
au 2 Place Alexis Nihon, 3500, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 2000, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
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