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FORUM DE LA PREMIÈRE LIGNE MÉDICALE  

Organisé par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal,  

en collaboration avec les Tables locales du DRMG 

5 décembre 2018 

Le forum en bref 

À l’initiative de Dr Rosenberg, PDG du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, notre CIUSSS a 
organisé son premier forum de la première ligne médicale le 5 décembre dernier. Ce forum signe le début 
d’un processus de travail avec les médecins de la communauté, qui va s’actualiser sous différentes 
modalités, notamment la récurrence d’évènements de ce type. Le thème principal du forum était la 
communication, notamment entre les médecins de famille et les spécialistes. 

Ce forum a été réalisé par la Direction des services intégrés de première ligne, en collaboration avec les 
chefs des Tables locales Cavendish et De la Montagne du DRMG de Montréal, Dr Ludman et Dre Amélie 
Desjardins Tessier, ainsi qu’avec le chef du DRMG de Montréal, Dr François Loubert.  

Ce forum a réuni un peu plus de 100 personnes, incluant 45 médecins de famille exerçant sur le territoire 
du CIUSSS et 11 médecins spécialistes de l’HGJ. En plus de la Direction des services intégrés de 1re ligne, 
des représentants de la Direction des services professionnels, la Direction des Soins infirmiers, la Direction 
des services multidisciplinaires, la Direction de la Qualité et Innovation, ainsi que le président de notre 
conseil d’administration ont également participé au forum. 

 

Les présentations 

 Dr Rosenberg, PDG : Vision de l’évolution du système de santé 

 Mme Francine Dupuis, PDGA : Aperçu des enjeux de notre CIUSSS 

 M. Sébastien Blin, Directeur des services intégrés de 1re ligne : Portrait des services médicaux de 
proximité offerts sur notre territoire 

 Valérie Pelletier, Directrice adjointe des services infirmiers : Présentation concrète et détaillée de 
l’Accueil clinique, récemment implanté dans notre CIUSSS 

 
Le panel 

Animé par Dr François Loubert, Chef du DRMG de Montréal, un panel composé de 6 médecins avec des 
profils de pratique très divers a permis de soulever un grand nombre de difficultés rencontrées 
quotidiennement par les médecins de famille et les médecins spécialistes dans leur pratique.  

Les panélistes :  

 Dr Samer Daher, médecin de famille, GMF La cité médicale de Montréal 

 Dre Renée Fournier, médecin de famille, GMF-R Queen Elizabeth 

 Dre Fanny Hersson, médecin de famille, Clinique VMS 

 Dre Elizabeth MacNamara, chef de la biochimie médicale, Hôpital général juif, et présidente du 
CMDP du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 Dre Heather Rubenstein, médecin de famille, GMF-U Village-Santé  

 Dr Ernesto Schiffrin, Chef du département de médecine spécialisée, Hôpital général juif.  
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Les ateliers 

Un total de 10 ateliers ont été organisés. Chaque atelier était composé d’environ 8 personnes, identifiées 
parmi les groupes suivants : médecins de famille, médecins spécialistes et gestionnaires du CIUSSS. 

Les membres des ateliers ont été invités à trouver, ensemble, des solutions pour les éléments soulevés 
lors du panel sur lesquels le CIUSSS a un pouvoir d’action, et qui concernent la communication entre les 
médecins de famille et les médecins spécialistes. 

Médecins spécialistes de l’Hôpital général juif présents lors des ateliers :  

 Dr Marc Affilalo, urgentologue, Chef du département de l’urgence, Hôpital général juif 

 Dr Gerald Batist, oncologue, chef de division d’oncologie, Hôpital général juif 

 Dr André Dascal, directeur médical OPTILAB, grappe CUSM 

 Dre Shannon Fraser, chef de division de chirurgie générale, Hôpital général juif 

 Dre Polymnia Galiatsatos, gastroentérologue, Hôpital général juif 

 Dr Bernard Lapointe, chef de division de soins palliatifs, Hôpital général juif 

 Dr Mark Lipman, néphrologue, chef de division de néphrologie, Hôpital général juif 

 Dr Karl Looper, psychiatre, chef du département de psychiatrie, Hôpital général juif 

 Dre Elizabeth MacNamara, chef de de la biochimie médicale, Hôpital général juif et présidente 
du CMDP du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 Dr Jeffrey Minuk, neurologue, chef de division de neurologie, Hôpital général juif 

 Dr Ernesto Schiffrin, chef du département de médecine spécialisée, Hôpital général juif 
  

Le retour en plénière 

Le retour en plénière a permis à chaque table d’exposer ses solutions. Dre Louise Miner, Directrice des 
services professionnels et M. Sébastien Blin, Directeur des services intégrés de première ligne, se sont 
engagés à mettre en place certaines des solutions mentionnées.  

 

Les assemblées générales annuelles des Tables locales du DRMG 

Les tables locales Cavendish et De la Montagne du DRMG de Montréal ont tenu leur assemblée générale 
annuelle conjointe.   

 
Les résultats du sondage de satisfaction 
Les résultats du sondage de satisfaction ont été très positifs, avec 85% des répondants qui se sont déclarés 
satisfaits et très satisfaits du forum. Le panel et les ateliers ont été très appréciés des médecins 
généralistes, avec un taux de satisfaction de 95% uniquement pour ce groupe. De façon générale, les 
échanges entre médecins généralistes et médecins spécialistes ont été particulièrement prisés.  
 

Le résumé des discussions 
Le résumé des enjeux et pistes d’action soulevés par les médecins de famille et les médecins spécialistes 
lors du forum est présenté dans le tableau de la page suivante.
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RÉSUMÉ DES ENJEUX ET PISTES D’ACTION SOULEVÉS PAR LES MÉDECINS DE FAMILLE ET LES MÉDECINS SPÉCIALISTES  

THÉMATIQUES ENJEUX 
PISTES D’ACTION SUGGÉRÉES 

CIUSSS MSSS / Universités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour d’information 
et accès à 
l’information clinique 
du patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les médecins affirment ne pas recevoir les rapports 
des médecins spécialistes dans 50% des cas 

 Rappels aux médecins spécialistes de l’importance et l’obligation de 
compléter et envoyer un rapport aux médecins référents par la DSP 
de l’établissement. 

 Que le médecin spécialiste demande un consentement  au patient 
pour partager l’information avec le médecin de famille tout au long 
du suivi, et particulièrement lorsque le médecin spécialiste va référer 
le patient à un autre médecin spécialiste.  

 Que les médecins spécialistes forment leurs résidents à s’assurer que 
les rapports de consultation sont envoyés aux médecins de famille. 

 S’assurer que les médecins spécialistes mettent leurs coordonnées à 
jour dans le bottin du Collège des médecins. 

 Proposer aux facultés de médecine que les résidents passent plus 
de temps dans les cliniques de médecins de famille afin de 
comprendre leurs besoins et réalités.  
 

Les médecins de famille déplorent que les 
coordonnées des médecins spécialistes et les 
rapports soient illisibles 

 Apposer un tampon avec le nom et les coordonnées du médecin 
spécialiste pour que ces informations soient lisibles. 

 Renforcer l’utilisation du système de transcription électronique par 
reconnaissance vocale. 

 Financer l’implantation de système de transcription électronique 
par reconnaissance vocale (dans les établissements et cabinets 
privés. 

Les médecins de famille voudraient savoir quand leur 
patient est hospitalisé ou vu à l’urgence  

 Envoyer une copie de la consultation à l’urgence au médecin de 
famille. 

 Avec consentement du patient : envoi du résumé de la consultation 
au médecin de famille.  

 Donner accès aux institutions aux données RAMQ d’identification 
du médecin de famille 

Les médecins spécialistes ne savent pas toujours à 
qui envoyer le rapport de consultation 

 Inscrire le nom du médecin de famille et ses coordonnées dans les 
divers systèmes d’information du CIUSSS. 

 Donner accès aux institutions aux données RAMQ d’identification 
du médecin de famille. 

 Le DSQ devrait contenir le nom du médecin de famille du patient et 
ses coordonnées afin de le joindre lorsque requis. 

 Privilégier l’utilisation du DSQ pour la communication d’information 
clinique, plutôt que le développement d’un nouvel outil. 

Les médecins de famille souhaiteraient avoir un 
meilleur accès aux informations de leurs patients 

  Améliorer l’accès aux informations cliniques dans le DSQ : état de 
la vaccination de l’usager, résultats de pathologie et de cytologie. 

 Ajouter des informations cliniques, comme les rapports de 
consultation. 

 Privilégier l’utilisation du DSQ pour la communication d’information 
clinique, plutôt que le développement d’un nouvel outil. 

 Avec consentement du patient, les médecins spécialistes devraient 
scanner les rapports de consultations et les envoyer aux médecins 
de famille par le DSQ. 
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Retour d’information 
et accès à 
l’information clinique 
du patient (suite) 

 Une alerte dans le DSQ devrait signaler au médecin de famille tout 
ajout d’élément au dossier de son patient : visite à l’urgence, 
hospitalisation, résultats d’examens ou de tests, notes de 
consultation, décès. 

 Identifier le médecin de famille auprès duquel le patient est 
enregistré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès à un médecin 
spécialiste via le CRDS 

Les pré-requis à une consultation (tests, examens 
d’imagerie, etc) sont jugés exagérés, surtout pour 
certaines spécialités (gastro, neurologie), surtout 
pour les petites cliniques qui n’ont pas de 
professionnels pour les soutenir dans ces démarches 
et suivis.  

 Faciliter l’accès aux plateaux techniques  Réévaluation des tests à la table conjointe FMSQ-FMOQ-CRDS. 

Délais d’accès pour certaines spécialités, notamment 
neurologie, pédiatrie, gastroentérologie  et 
psychiatrie 

 Meilleure utilisation des infirmières praticiennes spécialisées, 
notamment en santé mentale pour palier. 

 Faciliter l’identification des médecins spécialistes et leur milieu de 
pratique, afin que le CIUSSS puisse les solliciter. 
 

Délai d’accès – faible offre de plages horaires   Coordonner la contribution des hôpitaux du territoire ne faisant pas 
partie du CIUSSS à l’offre de plages horaires au CRDS (enjeu 
montréalais) : CUSM et Centre hospitalier St Mary. 

Lorsque la demande n’est pas envoyée au bon CRDS, 
la demande est retournée au médecin. 

  Les médecins souhaiteraient que le CRDS procède directement au 
renvoi de la demande vers le bon CRDS. 

Les demandes en psychiatrie ne conduisent qu’à 1 
seule consultation, aucun suivi n’est offert par le 
psychiatre par la suite. 

 Assurer un suivi par un psychologue ou une IPS jusqu’à ce que le 
patient soit stable. 

 

Le CRDS envoie des patients à des médecins 
spécialistes qui ne pratiquent pas l’activité 
demandée, et le médecin de famille est responsable 
de refaire une demande 

  Le CRDS devrait mieux connaître les activités pratiquées par les 
médecins spécialistes afin de s’assurer que le patient est dirigé vers 
le médecin qui correspond à son besoin. 

 Si le patient n’est pas dirigé vers un médecin spécialiste qui peut 
répondre à son besoin, le CRDS devrait procéder au renvoi de la 
demande vers un médecin spécialiste approprié. 

Permettre aux usagers d’avoir une 2e opinion de 
médecins spécialistes. 

  Évaluer le besoin et l’impact qu’une 2e opinion pourrait avoir. 

 
Accès à un médecin 
spécialiste via l’Accueil 
clinique 

Faciliter l’accès  Développer un lien étroit entre les accueils cliniques et les 
supercliniques du territoire. 

 Évaluer si les supercliniques du territoire peuvent amorcer des tests 
puisqu’ils ont des prélèvements disponibles sur place. 

 Coordonner la contribution des hôpitaux du territoire ne faisant pas 
partie du CIUSSS : CUSM, Centre hospitalier St Mary. 

 
Accès à un médecin 
psychiatre 

Les patients sans rendez-vous qui n’ont pas de 
médecin de famille ont plus difficilement accès aux 
psychiatres pour un suivi, car les psychiatres veulent 
pouvoir retourner les patients à leur médecin de 
famille lorsque le suivi sera terminé. 
 

 Proposition de mettre en place des psychiatres répondants pour 
nos cliniques réseaux et cliniques partenaires. 

 Proposition de mettre en place une infirmière praticienne en 
santé mentale. 

 Évaluer ce modèle et faciliter cet accès avec les autres psychiatres 
du territoire. 
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THÉMATIQUES ENJEUX 
PISTES D’ACTION SUGGÉRÉES 

CIUSSS MSSS / Universités 

 
 
 
Accès aux plateaux 
techniques 

Enjeux montréalais  
Les médecins de famille aimeraient pouvoir consulter 
facilement les temps d’attente des divers plateaux 
techniques dans tous les sites de la région, afin 
d’orienter directement leurs patients vers les 
établissements dont les temps d’attente sont les plus 
appropriés pour la condition clinique de l’usager. 

  Faciliter la divulgation de ces temps d’attente. 

 
Communication / 
Promotion à 
destination de la 
population 

 La population ne sait pas où aller lorsqu’elle doit 
consulter un médecin. 

 La population ne comprend pas ce qu’est un 
GMF et GMF-R 

 La population ne comprend pas le principe 
d’assiduité, ce qui complique les suivis. 

  Mieux expliquer à la population ce qu’est un GMF, un GMF-R, etc, 
le fonctionnement, le rôle et les services reçus. 

 Promouvoir auprès de la population les ressources optimales : 
médecin de famille, sinon médecin ou équipe interprofessionnelle 
du GMF, sinon GMF-R. 

 Responsabiliser les usagers sur le respect de leur rendez-vous. 

 
Services de traduction 

 Lorsque les usagers ne parlent ni l’anglais ni le 
français, il est difficile pour les médecins de 
famille de les traiter. 

  Financer ou offrir un remboursement pour les services de 
traduction en GMF/GMF-R et autres instances offrant des services 
à la population. 

 
Maintien des échanges 
entre médecins de 
famille et spécialistes 

 Faciliter les échanges entre ces 2 groupes de 
praticiens, afin de trouver des solutions 
appropriées aux difficultés rencontrées. 

 Proposition de la Présidente du CMDP de créer un comité de travail 
(médecins de famille et spécialistes). 

 Prévoir d’autres modalités pour échanger. 

 Créer un comité interne, composé de médecins de famille et 
représentants de la DSP, pour identifier les besoins et commentaires 
à rapporter au CRDS. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


