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REPRISE DU LE ADERSHIP  
DE L’ORGANIS ATION DES SOINS 

POURSUIVONS SUR NOTRE LANCÉE !

Dans mon éditorial de juin dernier, je nous encoura-
geais, comme groupe, à tout faire pour « reprendre 
l’initiative de l’organisation des soins » pour des rai-
sons pratiques, stratégiques et humaines. À peine trois 
mois plus tard, nous avons posé des gestes forts en 
ce sens, dépassé les objectifs fixés et repris une cer-
taine maîtrise de notre avenir. Si beaucoup de travail 
reste à faire, nous pouvons toutefois être fiers de ce pas  
de géant ! D’ailleurs, je tiens à remercier les médecins de 
famille de partout au Québec pour leur ouverture d’es-
prit, leur dynamisme et la rigueur dont ils font preuve. 
Ensemble, poursuivons sur notre lancée !

En effet, à la suite de la ratification de l’Entente sur 
l’accessibilité aux soins de première ligne que les 
membres de la FMOQ ont appuyé en mai dernier, près 
de 300 000 Québécois supplémentaires sont inscrits 
auprès d’un groupe de médecins. Nous avons donc sur-
passé la première cible de 250 000. Les médecins de 
famille montrent ainsi tout le sérieux de leur engage-
ment envers la population et leur capacité à faire partie 
de la solution sans être l’unique solution.

Les nouvelles méthodes mises de l’avant, dont l’éva-
luation de la pertinence des rendez-vous médicaux, la 
collaboration interprofessionnelle ainsi que le travail 
en groupe, nous mèneront vers une organisation des 
soins plus efficiente et mieux adaptée aux réalités d’au-
jourd’hui. Bien entendu, le portrait n’est pas que rose : 
l’application des mesures nécessite encore des ajuste-
ments importants, sans compter les nombreux écueils 
administratifs rencontrés à ce jour. D’ailleurs, n’hési-
tez jamais à porter à notre connaissance, à l’adresse 
lucide@fmoq.org, les problèmes que vous constatez.

Malgré une pénurie majeure d’effectifs (plus de 1000), 
une septième vague pandémique, un certain épui-
sement ressenti sur le terrain, des tâches en milieu 
hospitalier toujours aussi prenantes de même que les 
défis structuraux du réseau à affronter, nous respectons 
jusqu’à présent notre part du contrat avec le gouver-

nement de manière convaincante. Ainsi, nous venons 
de rehausser d’un cran notre crédibilité sur la place 
publique et dans les hautes sphères décisionnelles.

DES CHANTIERS PRIORITAIRES :  
L’ORGANISATION ET LA VALORISATION
Dans le but d’être conséquents dans nos actions, j’ai le 
plaisir d’annoncer que les chantiers sur l’organisation 
du travail de première ligne et sur la valorisation et 
l’attractivité de la médecine familiale sont maintenant 
en branle. Si l’accès à la première ligne était un élément 
clé de l’Entente, ces travaux sont à nos yeux tout aussi 
prioritaires. Des solutions concrètes à nos défis actuels 
et futurs devront en émaner et être appliquées dès que 
possible, en collaboration avec le gouvernement et nos 
partenaires du réseau.   

POSTURE ÉLECTORALE : LA TÊTE HAUTE !
Élection après élection, la question de l’accès aux soins 
de santé et à un médecin revient systématiquement. 
C’est tout à fait normal puisque ces enjeux sont fon-
damentaux et qu’il existe bel et bien des difficultés. 
Toutefois, une chose est claire dans notre esprit, nous 
n’accepterons pas d’être les boucs émissaires des ratés 
du réseau de la santé. Si nous avons une responsabi-
lité sociale importante à titre de médecins de famille, 
nous ne sommes responsables ni des promesses non 
réalistes faites pendant les campagnes électorales ni 
du manque de vision politique des dernières décennies. 
Nous garderons la tête haute au cours de la présente 
campagne et donnerons l’heure juste au besoin.

Enfin, je tiens à souligner votre volonté 
de faire autrement, votre passion, votre 
expertise et votre dur labeur qui produisent 
des résultats concrets : nous sommes en 
train de renverser la vapeur et de retrouver 
confiance en notre capacité de changer 
les choses pour le mieux. Chapeau !
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