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L A S ANTÉ DES MÉDECINS : 
UNE PRIORITÉ !

À la sortie de la cinquième vague pandémique 
et d’une deuxième année de mesures sanitaires, 
après avoir été de tous les combats en première 
et en deuxième ligne, l’équipe de la FMOQ et son 
conseil d’administration avaient à cœur de savoir 
comment vont les médecins de famille sur le ter-
rain. C’est une évidence : pour offrir des soins de 
qualité, il faut se sentir bien, avoir des conditions 
de pratique adéquates et, surtout, avoir le goût 
et la capacité de prendre soin des autres. 

C’est dans cet esprit que nous avons consulté 
nos membres de partout au Québec en février 
dernier dans le « Sondage aux médecins sur les 
solutions pour diminuer les irritants de la pra-
tique et améliorer leur bien-être au travail ». En 
tout, ce sont 2248 médecins de famille qui y 
ont répondu. À ma connaissance, il s’agit du plus 
haut taux de participation à une consultation en 
ligne jamais enregistré à la Fédération. Ce coup 
de sonde s’avérait donc pertinent. Ses résul-
tats sont significatifs, et des actions concrètes 
devront en émaner. 

D’ailleurs, certains des résultats seront pré  sen- 
 tés au congrès des membres (https://congres-
membres.fmoq.org), qui se tiendra les 26 et 
27 mai prochains, dans le bloc portant sur le 
mieux-être. Nous vous invitons fortement à par-
ticiper à cet important événement syndical. Nous 
y mettrons de l’avant des projets innovants sur  
ce sujet et discuterons des orientations à donner 
à notre organisation pour les années à venir. 

L’AVENIR DE LA MÉDECINE  
FAMILIALE EN JEU
En plus de la préservation de la santé et du 
mieux-être des médecins en pratique, c’est aussi 
l’avenir de la médecine familiale et de la relève 
qui se joue à l’heure actuelle. Si, comme société, 
nous ne valorisons pas sérieusement la médecine 
familiale comme elle le mérite, la relève ne sera 
pas au rendez-vous, et toutes sortes d’acroba-
ties seront nécessaires pour pallier la pénurie, tel 
qu’on le voit actuellement. À ce sujet, les chiffres 
sont sans équivoque : entre 2013 et 2022, ce sont 
400 postes de résidents en médecine familiale 
qui n’ont pas été pourvus dans les facultés de 
médecine du Québec. Cette tendance entraîne  
des répercussions directes graves sur l’offre de 
soins et doit absolument être renversée.

Enfin, si vous en ressentez le besoin, je tiens à 
souligner que le Programme d’aide aux médecins 
du Québec (https://www.pamq.org), un service 
essentiel et confidentiel, est disponible en tout 
temps. N’hésitez surtout pas à y faire appel !

La santé et le mieux-être des médecins, ainsi 
que la valorisation de la médecine familiale, 
sont pour nous de réelles priorités. La Fédé-
ration s’en préoccupe grandement et compte 
être en mode action, à vos côtés, pour régler 
ces enjeux.
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