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Chers collègues,

Il y a 30 ans, une poignée d’urgentistes a eu l’idée de fonder une association professionnelle, une société savan-
te, qui aurait comme objectif de promouvoir une bonne pratique de la médecine d’urgence partout au Québec. 

Aujourd’hui, l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) est devenue l’un des interlocuteurs les 
plus importants dans le domaine de la santé et accumule ses réalisations : un trentième congrès scientifique l’an 
prochain à Québec, des Journées thématiques où l’on fait le tour de sujets particuliers, des Journées techniques 
où l’accent est mis sur la pratique, des Revues de littérature dont la prochaine à Las Vegas, des congrès interna-
tionaux ou en collaboration avec l’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) et lAssociation des 
spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ), des revues médicales, la spécialisation en médecine 
d’urgence, le projet PEPID dans les urgences québécoises, l’attribution de bourses de recherche... 

À 30 ans, l’AMUQ a toujours la fougue de la jeunesse, mais sur les assises que lui donne une tradition qui s’éta-
blit. C’est donc avec plaisir que nous vous présentons la rétrospective des activités réalisées par votre conseil 
d’administration au cours de l’année 2011-2012. Plusieurs dossiers ont retenu notre attention. Ils se divisent en 
quatre sections, soit :

• La formation médicale continue ;
• Les communications ;
• La recherche ;
• L’administration.

J’aimerais remercier mes collègues du conseil d’administration pour le temps et l’énergie qu’ils ont investis pour 
assurer le bon fonctionnement, le rayonnement et la pérennité de l’AMUQ. Leur implication est précieuse et 
l’AMUQ leur en est reconnaissante.

Bernard Mathieu, M.D.
Président

LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE

Événements Participants
28e Congrès scientifique de médecine d’urgence 478
Colloque sur la congestion dans les urgences 168
7e Journée thématique en médecine d’urgence • Les heures critiques 111

28e Congrès scientifique de médecine d’urgence

Pour la première fois de leur histoire, l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) et l’Association 
des spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ) ont présenté, du 26 au 28 octobre dernier, au 
Centre Mont-Royal de Montréal, un congrès conjoint qui, malgré une affluence un peu en dessous de nos espé-
rances, a su satisfaire les participants par la qualité de son contenu pédagogique.
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Journée de l’ASMUQ

La Journée de l’ASMUQ, qui était constituée de courtes conférences et de deux débats sur des sujets divers, 
a attiré 270 participants. Les points forts ont été les deux panels sur la pédiatrie – avec les Drs Jocelyn Gravel, 
Marc Charles Parent et Sasha Dubrovsky – et la toxicologie – avec les Drs Martin Laliberté, René Blais et Benoît 
Bailey –, ainsi qu les conférences L’utilisation de l’acide tranexamique dans les traumas qui saignent du Dr Raoul 
Daoust, La stratification du risque des ICT (ABCD2) du Dr Steve Verreault, L’immobilisation sélective du rachis 
cervical en milieu préhospitalier par des paramédics du Dr Christian Vaillancourt et Concussions. Where are we 
now? du Dr Scott Delaney. Au chapitre des changements à apporter à la pratique, plusieurs participants ont noté 
l’utilisation du Zofran dans les gastro-entérites et de l’acide tranexamique en traumatologie.

Journées de l’AMUQ

De leur côté, les Journées de l’AMUQ ont connu un achalandage plus faible que d’habitude malgré le fait que les 
participants y aient vu une bonification de la qualité et de l’actualité des présentations. Les conférences les plus 
appréciées ont été Maladies métaboliques pédiatriques. Une approche simplifiée, adaptée au département des 
urgences de la Dre Isabelle Bertrand, Angioembolisation en trauma du Dr Michel Garner, L’embolie pulmonaire. 
Nouveautés du Dr Jean-Marc Chauny, Les nouvelles lignes directrices de l’AHA pour l’hémorragie intracérébrale 
du Dr Jean Dion, GAP et alcools. Ne restez pas à l’écart ! du Dr Alexandre Larocque et Médecine transfusion-
nelle en traumatologie du Dr Marc Belhumeur. Des participants ont souhaité, à la suite de la formation, aborder 
les nouveautés au plan pharmacologique (Octaplex, Pradax, etc.), développer une approche plus systématique 
pour chercher les maladies métaboliques chez l’enfant, cesser d’utiliser de Ventolin pour la bronchiolite et chan-
ger leur prescription d’analgésiques.

Colloque sur la congestion dans les urgences

Les 9 et 10 février 2012, l’Association des médecins d’urgence du Qué-
bec (AMUQ), en partenariat avec l’Association des gestionnaires infirmiers 
d’urgence du Québec (AGIUQ), l’Association des infirmières et infirmiers 
d’urgence du Québec (AIIUQ), l’Association des spécialistes en médecine 
d’urgence du Québec (ASMUQ), l’Association québécoise d’établisse-
ments de santé et de services sociaux (AQESSS) et de la Direction natio-
nale des urgences (DNU) du ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec (MSSS), vous a présenté le colloque Les urgences débordent 
encore… et toujours ? Analyses et pistes de solutions où tous les interve-
nants du domaine de santé qui gravitent autour des urgences québécoises 
ont été invités à deux jours de réflexion afin de trouver des solutions à la 
problématique de la congestion. 

Les conférences les plus appréciées ont été La congestion des urgences 
au Québec : où en sommes-nous ? de Marc Beique ; Implementing over-
capacity care plans to reduce acute care access block: the BC and Alberta 
experience de Grant Innes ; L’urgence de bien communiquer... entre nous ! 
de Jean-Bernard Trudeau ; et Le désengorgement de l’urgence est l’affaire 
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de tous de Jocelyn Barriault, Diane D’Amour, Claude Ménard  et Jean-François Thibault.Du côté des ateliers, 
les participants ont souligné La réorientation de la clientèle P4 et P5 de Michèle Dussault et Carine Milante ; et 
L’unité de décision clinique : comment ça marche ? de Johanne Fiset et Bernard Mathieu. 

Les participants ont reconnu l’importance de tenir de tels colloques. Un prochain est prévu pour 2014.

7e Journée thématique en médecine d’urgence • L’imagerie à l’urgence

La 7e Journée thématique en médecine d’urgence, présentée le 9 mai dernier à l’Auberge 
Godefroy de Bécancour, a attiré 111 participants qui ont apprécié la formule des courtes 
conféfences de 30 minutes même si, parfois, on avait de la difficulté à gérer le temps accor-
dé à certains conférenciers et la lenteur entre les présentations. Néanmoins, on a souligné 
la qualité des présentateurs, dont plusieurs qui étaient invités à une activité de formation 
médicale continue de l’AMUQ pour une première fois. Le délégués ont aussi apprécié le 
thème choisi par le comité organisateur.

Les conférences les plus populaires ont été, entre autres, Pourquoi la scinti-tomographie 
de ventilation/perfusion du Dr Norman Laurin ; Pot-pourri de radiographies intéressantes et 
pièges à éviter du Dr Michel Garner ; Lecture du CT cérébral par le médecin d’urgence du 
Dr Jérôme Paquet ; Traumas des extrémités chez l’enfant et l’adolescent de la Dre Isabelle 
Renaud ; HSA. Pouvons-nous oublier la PL post-TDM ? du Dr Marcel Émond ; Utilisation de 
l’EDU dans le choc d’origine inconnu du Dr Jean-François Lanctôt ; et Pathologies abdomi-
nales du Dr Alexandre Dugas. 
.
Dans les changements apportés à la pratique, notons que toute entorse chez l’enfant est 
une fracture jusqu’à preuve du contraire et demande une immobilisation d’emblée. Plu-
sieurs vont aussi utiliser la scinti-tomographie dans l’embolie pulminaire et intégrer l’échelle 
Westmead Post-Traumatic Amnesia Scale (WPTAS) en TCCL.

Les prochaines activités de FMC de l’AMUQ

Voici les prochaines activités de formation médicale continue de l’AMUQ :

• 12e Revue de littérature en médecine d’urgence (Ceasar’s Palace, Las Vegas, 6 au 8 février 2013) ;
• 8e Journée thématique en médecine d’urgence (Estrimont, Orford, 31 mai 2013) ;
• 30e Congrès scientifique de médecine d’urgence (Centre des congrès, Québec, 13 au 15 novembre 2013) ;
• 31e Congrès scientifique en médecine d’urgence (Centre Mont-Royal, Montréal, 22 au 24 octobre 2014).

LES COMMUNICATIONS

Site Internet

Le site Internet de l’AMUQ recevait, en mai 2012, une moyenne de 242 visites par jour.

Médias sociaux

L’AMUQ a toujours sa page Facebook officielle et gazouille sur Twitter à l’adresse AMUQmd. 
Vous y trouverez des informations en temps réel, des liens vers des articles qui 
pourront vous intéresser, des offres d’emploi ou de dépannage, etc. Nous avons 
324 abonnés sur Twitter, dont plusieurs associations et centre hospitaliers, ainsi que 
87 sur Facebook.
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L’Urgentiste

Durant la période 2011-2012, l’AMUQ a publié 10 numéros réguliers de L’Urgentiste en plus d’un numéro spé-
cial pour le congrès scientifique. Nous tenons à remercier particulièrement le Dr Martin Pham Dinh qui, chaque 
mois, offre aux lecteurs du bulletin des cas toujours plus intéressants. L’invitation est lancée pour les membres 
qui auraient aux aussi des idées de chroniques. L’Urgentiste est envoyé par courriel et téléchargeable sur le site 
Internet de l’AMUQ, au www.amuq.qc.ca.

L’AMUQ et les médias

L’AMUQ a reçu 29 appels de médias à propos, entre autres, de la congestion et du manque d’effectifs, du trans-
port ambulancier et du port du casque de ski. L’AMUQ a aussi envoyé des communiqués sur les règles de déon-
tologie qui encadrent la médecine d’urgence et le virage informatique dans le système de santé québécois.

Prix d’enseignement de l’AMUQ 2011

Cette année les résidents ont remis à l’unanimité le prix d’enseignement de l’AMUQ à la Dre Sophie Gosselin, 
urgentologue du réseau McGill. Les résidents ont souhaité souligner la qualité de son enseignement, mais sur-
tout la passion avec laquelle elle enseigne et pratique la médecine d’urgence. Elle a suivi son programme de 
formation à l’université McGill. Par la suite, elle a complété un programme de fellowship en toxicologie à New-
castle, en Australie. Elle pratique et enseigne maintenant à l’Hôpital Royal-Victoria et à l’Hôpital de Montréal pour 
enfants, dirige le service de toxicologie clinique du CUSM et est consultante au Centre antipoison du Québec. 
De plus, elle a été membre du conseil d’administration de l’AMUQ et des comités organisateurs de plusieurs 
activités de formation médicale continue de l’AMUQ dont son congrès 2009, et invitée régulièrement, comme 
conférencière, aux différentes activités de l’AMUQ.

LA RECHERCHE

Concours d’exposés scientifique du 28e Congrès scientifique de médecine d’urgence

La traditionnelle compétition d’exposés scientifiques s’est tenue le 27 octobre 2011. Dans la section « Recher-
che », Tamsulosin for treatment of unilateral distal ureterolithiasis of ≤ 10mm: a meta-analysis de Christian Malo, 
Validation d’une règle de décision clinique pour les hémocultures à l’urgence de Françoise Viens et Près de 40 
% des patients n’ont pas un soulagement adéquat de la douleur aiguë suite à l’administration de morphine au 
département de médecine d’urgence (DMU) de Diane Bernard, Raoul Daoust, Gilles Lavigne, Isabelle Mont-
plaisir, Jean Paquet et Jean-Marc Chauny ont remporté respectivement 1 000 $, 750 $ et 500 $. Dans la section 
« Qualité de l’acte », les gagnants ont été L’ECG de contrôle pour la fracture sternale, qui la fait? Une étude 
descriptive de la qualité de l’acte de Jean-Sébastien Audette (500 $) et Respectons-nous le protocole révisé 
d’Hydro-Québec chez les patients électrisés ? d’Éliane Raymond-Dufresne (250 $).

Programme de soutien à la recherche 2011

Pour leurs projets de recherche, les Dres Marie Pier Desjardins (A randomized double-blind trial comparing the 
effect on pain of an oral sucrose solution versus placebo in children 1 to 3 months old needing venipuncture) et  
Anne-Ericka Vermette (Validation du modèle prédictif d’Arbon à partir des courses automobiles dans la ville de 
Montréal à l’été 2011) ont remporté chacune une bourse de 3 000 $.

L’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration

L’ASMUQ a délégué, pour un mandat d’un an, le Dr Gilbert Boucher afin de sièger sur le conseil d’administration 
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de l’AMUQ. Lors des élections, un seul des postes n’a pas été comblé par acclamation et a exigé un vote : le Dr 
Christian Lalancette a été préféré au Dr Sylvain Croteau. De plus, le Dr Éric Mercier a été nommé par cooptation 
représentant des résident(e)s.

Le siège social

Il n’y a eu aucun changement au sein du personnel du siège social qui compte toujours Mme Julie Rousseau, 
directrice générale, M. Louis Fiset, agent de communication, Mme Geneviève Roy, responsable des adhésions, et 
Mme Marie- Line Sévigny, coordonnatrice des événements.

L’adhésion

Au 31 mai 2012, l’AMUQ comptait 469 membres, dont 305 membres réguliers, 134 résident(e)s, quatre 
étudiant(e)s, quatre professionnels de la santé, neuf membres à vie et cinq membres honoraires. 

Les finances

Pour une troisième année consécutive, l’AMUQ réalise un profit au terme de son année financière, avec un 
montant de 34 795 $. Comme à l’habitude, ce sont les profits combinés de nos événements, 181 662 $, qui ont 
permis de réaliser une année positive. Les administrateurs, de concert avec la direction, travaillent à offrir des 
événements de qualité à tarif raisonnable pour dégager suffisamment de profits pour maintenir les activités édu-
cationnelles et administratives de l’Association. 

Du coté administratif, les données sont très semblables à l’année 2010-2011 tant du côté des revenus que des 
dépenses. On note une très légère baisse des revenus de cotisations cette année encore. Toutefois, l’AMUQ 
toujours soucieuse de ses membres, a mis en place un nouveau service, l’outil Pepid en format individuel, pour 
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offrir une valeur ajoutée aux membres et ainsi améliorer leur rétention.

Ces résultats ont permis à l’Association de déposer un montant supplémentaire de 25 000 $ dans un placement 
présumé sûr pour ainsi faire face aux imprévus.

Nous vous rappelons que l’AMUQ est votre association. Votre participation, en proposant vos idées, en émettant 
vos commentaires ou en vous joignant à l’un des comités de travail, est toujours fort appréciée.
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750, boulevard Charest Est, bureau 515
Québec QC G1K 3J7
Téléphone : 418-658-7679
Télécopieur : 418 658-6545
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