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La Dre Anne-Patricia Prévost, qui 
vient d’être élue présidente de l’Asso-
ciation des médecins omnipraticiens 
de Yamaska (AMOY), compte aller sur 
le terrain, consulter et prendre des 
décisions en collégialité. « Le conseil 
d’administration de l’Association et 
moi voulons vraiment informer nos 
membres, comprendre les problèmes 
auxquels ils font face et voir comment 
on peut les aider. »

Succédant au Dr Jacques Bergeron, la Dre Prévost, qui exerce 
au GMF-U La Pommeraie, à Cowansville, était jusqu’à présent  
administratrice au sein du conseil d’administration de 
l’AMOY. L’un des premiers dossiers dont elle va s’occuper 
est l’entente sur l’accessibilité à la première ligne. 

« On a un grand objectif qui est d’aller voir nos membres 
dans leur milieu pour savoir comment ils fonctionnent et 
ce qu’ils comprennent de cette entente. S’ils n’y adhèrent 
pas, quelle en est la raison ? On va démythifier l’accord. On 
veut favoriser l’accès des patients au bon professionnel de 
la santé », dit-elle.

La Dre Prévost a par ailleurs un projet particulièrement 
stimulant : faciliter le partage de méthodes et d’outils 
innovants. Son propre GMF a mis au point un algorithme 
permettant à la secrétaire de diriger le patient vers un méde-
cin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé. « Il 
y a plein de nouveaux outils qui existent et qui pourraient 
améliorer le fonctionnement de chaque clinique. Notre rôle 
va être de les diffuser », affirme-t-elle.

La nouvelle présidente et son équipe désirent également 
consulter les médecins des différents secteurs : urgence, 
obstétrique, soins palliatifs, etc. « Nous comptons com-
muniquer avec les responsables des départements et des 
services pour bien connaître la réalité de leurs membres. 
Qu’est-ce qui les touche ? De quoi ont-ils besoin ? Nous 
tenons à nous assurer que chaque secteur de soins a sa 
place dans notre association. »

La Dre Prévost souhaite, en somme, être la voix de ses 
membres. « Je veux aller à la base et recueillir les commen-
taires et les suggestions pour les transmettre plus haut. »  //

Dre Anne-Patricia Prévost
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Dr Christian Gaouette

ASSOCIATION  
DE L’ESTRIE

UN PRÉSIDENT AVEC  
UNE FORMATION DE  

MÉDECIN ET D’ACTUAIRE
Élyanthe Nord

L’Association des médecins 
omnipraticiens de l ’Estrie 
(AMOE) a maintenant un pré-
sident par intérim, le Dr Christian 
Gaouette. En tant que vice- 
président, le médecin a succédé 
au Dr Alain Demers conformé-
ment aux statuts de l’association. 
Il présentera officiellement sa 
candidature l’année prochaine.

Le nouveau chef de l’AMOE a en tête différents projets. 
À l’échelle provinciale, il compte participer à des comi-
tés de la FMOQ. Détenant une formation en actuariat, il 
s’intéresse particulièrement à la question de la capita-
tion. Depuis longtemps, lui et plusieurs de ses collègues 
se battent contre la « règle du lui-même » qui empêche 
un médecin d’être rémunéré pour un acte qu’il n’a pas 
effectué lui-même, mais qui l’a été par un autre profes-
sionnel de la santé. 

« Pour moi, il s’agit d’un enjeu primordial avec la baisse 
du nombre de médecins de famille, les départs à la 
retraite et les listes d’attente qui s’allongent dans les 
guichets, explique le Dr Gaouette. Si on veut que le 
petit nombre de médecins de famille restant puissent 
s’occuper de plus de patients, il faut employer des infir-
mières et d’autres professionnels à bon escient, mais 
sans que ce soit au détriment de la rémunération des 
omnipraticiens. Avec la capitation, une équipe prendra 
en charge un nombre global de patients, peu importe 
qui fera les actes au sein du groupe. » 

En ce qui concerne l’AMOE, le nouveau président va se 
pencher sur sa comptabilité. « Mon but est de la sim-
plifier et de mettre les procédures par écrit. Ainsi, si le 
trésorier doit être remplacé au pied levé, la tâche ne 
sera pas trop ardue. »

Sur le plan régional, le Dr Demers a déjà réglé tous les 
dossiers nécessaires, explique le nouveau président. 
« Mon futur mandat sera donc de présenter à la Fédé-
ration le prochain problème que les membres me 
soumettront et de défendre leurs intérêts. »  //
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