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le mot du pRésident  
et le conseil d’administRation

Chers collègues,

La trentième année d’existence de l’Association  
des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) a été sous  
le signe du changement. Comme à tous les trois ans,  
le conseil d’administration s’est réuni en planification 
stratégique afin de redonner un élan à l’Association.  
Les premiers effets de cette rencontre ont eu lieu dans 
les premiers mois de 2013 : le 30 e Congrès scientifique 
de médecine d’urgence a changé de format et adoptera 
dorénavant une formule avec des conférences plus  
courtes; les ateliers précongrès sont revenus ; notre bulletin 
mensuel et notre revue de presse ont changé prennent 
maintenant la forme d’infolettres ; le volet recherche  
a connu quelques changements dans ses règlements  
et le concours du congrès est maintenant destiné  
aux affiches ; et, enfin, la Journée technique réapparaîtra 
en 2014. Après 30 ans, l’AMUQ ne doit pas rester assise 
sur ses lauriers et doit continuer d’évoluer, au même 
rythme que la médecine d’urgence, afin de toujours être  
à l’écoute de ses membres et de poursuivre adéquatement  
sa mission d’être le leader du développement  
et de l’excellence de la médecine d’urgence au Québec.
Pour la période 2012-2013, les dossiers qui ont retenu 
notre attention 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.

Je voudrais aussi souligner l’efficacité et la stabilité  
de notre personnel du bureau de Québec sans qui 
l’association ne pourrait fonctionner. Une grande partie  
de la maturité que nous avons atteinte leur est attribuable.

Bernard Mathieu, M.D.
Président

Le conseil  
d’administration  
de l’AMUQ

Bernard Mathieu, M.D.
Président

Geneviève Bécotte, M.D., CCMF (MU)
Vice-présidente

Nicolas Elazhary, M.D., CCMF (MU)
Trésorier

Laurent Vanier, M.D., Ph.D., CCMF (MU)
Administrateur délégué

Gilbert Boucher, M.D., FRCP
Administrateur

Amélie Bourassa, M.D., FRCP
Administratrice

Christian Lalancette, M.D
Administrateur

Gérard Lemay, M.D.
Administrateur

Éric Mercier, M.D.
Administrateur
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Les grands conférenciers
Pour ce 29 e Congrès scientifique de médecine d’urgence,  
le comité organisateur a décidé de rendre hommage à ceux 
qui ont animé le plus de conférences depuis la fondation  
de l’AMUQ. C’est le Dr Julien Poitras, vice-doyen aux  
études médicales postdoctorales de l’Université Laval,  
urgentologue à l’Hôtel-Dieu de Lévis et ancien président  
de l’AMUQ, qui s’est classé en première place avec 
50 conférences et a reçu une cocarde d’or. Des cocardes 
d’argent, pour les deuxième et troisième place, ont été 
remis aux Drs René Blais et Bruno Bernardin. Les lauréats 
ont été chaudement applaudis lors du souper du terroir. 
Les conférenciers qui ont accumulé plus de 30 conférences 
et qui présentaient cette année ont pour leur part reçu une 
cocarde d’argent, pour plus de 40 conférences,  
ou de bronze, pour plus de 30 conférences.

12e Revue de littérature  
en médecine d’urgence
Une trentaine de délégués s’est retrouvée à Las Vegas 
pour participer à la 12 e Revue de littérature en médecine 
d’urgence. Cette formation, même si elle a attirée peu  
de participants, a été fort bien appréciée comme en font 
foi les commentaires reçus au point où il s’avère difficile 
de souligner des conférences qui se sont démarquées 
dans la programmation. Notons néanmoins Les soins post 
réanimation après un arrêt cardiaque et L’hémorragie 
sous-arachnoïdienne, du Dr Alexandre Larocque; et Les 
infections intra-abdominales, du Dr Jean-François Lanctôt.

9e Journée thématique  
en médecine d’urgence 
C’est au Estrimont Suites & Spa où se sont réunis les 
80 délégués de la 9e Journée thématique en médecine 
d’urgence dont la thématique était « L’ÉDU : un défi à 
la portée de tous.  Les participants ont aimé les courtes 
conférences de 30 minutes qui, pour plusieurs, les ont 
encourage à entreprendre une formation en échographie  
en médecine d’urgence ou à améliorer ses connaissance 
dans le domaine. Les conférences les plus prisées  
ont été « Combo trauma » ou l’ABC enrichi par l’ÉDU  
dans l’évaluation initiale du polytraumatisé, du Dr Claude 
Topping ; Maintenant qu’on a l’ÉDU obstétrical...,  
de la Dre Chantal Guimont : ÉDU thoracique (pulmonaire), 
du Dr Jean-François Lanctôt ; et Algorithme EGLS,  
des Drs Jean-François Lanctôt et Maxime Valois.  
La 10 e Journée thématique en médecine d’urgence aura 
lieu le 22 mai 2014, à l’Auberge Godefroy de Bécancour.

la FoRmation  
médicale continue

événement participants

29e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence 491

12e Revue de littérature  
en médecine d’urgence 30

8 e Journée thématique  
en médecine d’urgence 80

29e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence
C’est au magnifique Manoir Richelieu que se sont réunis 
les participants du Congrès scientifique de médecine 
d’urgence qui, pour une deuxième fois, était une collaboration  
entre l’Association des médecins d’urgence du Québec 
(AMUQ) et l’Association des spécialistes en médecine 
d’urgence du Québec (ASMUQ). Le fait que les conférences 
soient données dans le même lieu où les délégués étaient 
hébergés, ce qui est plutôt rare pour nos congrès vu que 
peu d’hôtels ont la capacité de nous accueillir, a permis  
de développer une convivialité tout à fait agréable  
qui s’est élevée à son zénith lors des activités sociales,  
en particulier lors de la soirée dansante, tout à fait  
survoltée. Les absents s’en mordent les doigts !

Les ateliers précongrès de l’ACMU
La journée du mardi 13 novembre était consacrée  
à la présentation de deux ateliers, l’un clinique,  
l’autre davantage éthique, de l’Association canadienne  
des médecins d’urgence. Une cinquantaine de participants 
ont assisté à Muscluoskeletal Injuries In Adult And  
Children, tandis qu’une quinzaine d’autres s’interrogeaient 
sur la Risky Business qu’est le travail de médecin 
d’urgence. Les gens sont sortis satisfaits de ces ateliers 
fort intéressants.

La journée de l’ASMUQ
Le mercredi 14 novembre, c’était au tour de l’Association 
des spécialises en médecine d’urgence d’accueillir environ 
300 délégués pour sa journée de courtes conférences  
et de débats dont un fut plutôt sulfureux. Les participants 
ont particulièrement apprécié la formule de la journée,  
la pertinence du contenu et l’organisation en général.  
Les présentations les plus appréciées ont été Troponines  
ultrasensibles : ultra utiles ?, du Dr Daniel Bernier ; 
L’analgésie alternative à l’urgence, du Dr Jim Ducharme ; 
Échographie thoracique ciblée, du Dr Éric Piette; Bonne 
nuit. Sédation consciente et analgésie pédiatrique,  
du Dr Michel Roy ; et l’hilarante Faire de l’urgence  
une carrière. Comment y parvenir ?, du Dr Jean Dion.  
Au chapitre des changements à apporter à la pratique,  
la plupart ont souligné qu’ils modifieraient leur utilisation  
de la kétamine, en particulier chez les enfants, utiliseraient 
l’échographie pour l’œdème pulmonaire et le pneumothorax,  
et vérifieraient s’il y a un comité de gestion du risque  
dans leur établissement, sinon en créeraient un.  
Le congrès 2012 était fort bien amorcé.

Les journées de l’AMUQ
Les 15 et 16 novembre, les participants ont foulé  
les planchers du Manoir Richelieu pour assister  
à la trentaine de conférences au programme des journées 
de l’AMUQ. Les délégués ont salué l’organisation, la variété  
du programme, la qualité des conférenciers et, évidemment,  
la beauté des lieux. Les conférences les plus appréciées 
ont été La cerise sur le sundae... Évaluation et gestion  
du sevrage à l’éthanol, au GHB et aux benzos,  
du Dr Alexandre Larocque; Revue sur les angioedèmes /
anaphylaxies, de la Dre Colette Bellavance ; Les antibiotiques  
à l’urgence. Avoir plus d’une corde à son arc, du Dr Pierre 
Désaulniers ; Une approche diagnostique rationnelle  
au vertige, du Dr Michel Garner; Salve de mythes  
en cardiologie. À vous faire perdre la connaissance !,  
du Dr Alain Vadeboncoeur; Radiographies intéressantes  
à l’urgence pédiatrique, du Dr Mathieu Blanchet; et Ulcère 
veineux, ulcère artériel et insuffisance artérielle aiguë, du 
Dr François Paquet. Encore une fois, c’est la kétamine qui 
est à l’honneur dans les changements apportés à la pratique.

2e Colloque sur la congestion  
des urgences  
6 et 7 février 2014
Centre des congrès  
et d’exposition de Lévis

9e Journée thématique  
en médecine d’urgence  
22 mai 2014
Auberge Godefroy  
Bécancour

31e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence  
20 au 24 octobre 2014
Centre Mont-Royal  
Montréal

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

Photo : Dr Julien Poitras
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Concours d’exposés scientifique  
du 29e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence
L’AMUQ continue de soutenir la recherche en médecine 
d’urgence et a présenté son traditionnel concours  
du congrès. Dans la catégorie qualité de l’acte (500 $),  
le projet La réanimation liquidienne dans la pancréatite  
aiguë à l’urgence : sommes-nous plus agressifs qu’en 
2008 ?, de la Dre Julie ouellet-Pelletier, a convaincu  
les juges. Dans le volet recherche, le Dr Simon Berthelot 
a remporté la première place (1 000 $) pour Identification 
des conditions sensibles aux soins reçus au département 
d’urgence pour le calcul d’un nouveau ratio normalisé  
de mortalité hospitalière et un prix spécial du jury  
(250 $) pour L’enseignement de la RCR aux enfants :  
à quel moment commencer ?. Le Dr Éric Mercier s’est  
classé en deuxième place (750 $) pour La valeur pronostique  
de la neuron-specific enolase chez les traumatisés 
cranio-cérébraux modérés ou graves : revue systématique 
et méta-analyse. La troisième place (500 $) est allée à la 
Dre Laurie Robichaud pour Does prehospital nitroglycerin 
cause hypotension in acute inferior wall STEMI ?.

Programme de soutien  
à la recherche 2012
Pour son projet La définition des symptômes  
persistants suivant un traumatisme cranio-cérébral  
léger : un consensus d’experts par la méthode  
Delphi, le Dr Sébastien Robert a remporté une bourse  
de 3 000 $.

la  
RecHeRcHe

les  
communications

Site internet
Le site internet de l’AMUQ recevait, en mai 2013,  
une moyenne de 235 visites par jour.

Médias sociaux
L’AMUQ compte 136 abonnés sur sa page Facebook  
et 555 sur son fil Twitter. Les gazouillis de l’AMUQ,  
qui sont essentiellement la revue de presse quotidienne, 
sont de plus en plus populaires.

L’Urgentiste
Le bulletin mensuel L’Urgentiste a publié son dernier 
numéro en mars 2013. À partir de juillet 2013, il a pris  
la forme d’une infolettre publiée à tous les trois mois.

L’AMUQ et les médias
Entre juin 2012 et mai 2013, L’AMUQ a reçu  
24 demandes de la part d’un média sur des sujets tels  
que l’engorgement, le défibrillateur, le dossier santé,  
et le palmarès des urgences. L’AMUQ est devenue  
la référence incontournable dans le champ de la médecine 
d’urgence au Québec.

pRiX d’enseiGnement  
de l’amuQ 2012
Depuis 2007, L’Association des médecins d’urgence  
du Québec remet un prix à un enseignant qui s’est  
distingué auprès de ses étudiants. Les critères  
de sélection sont les suivants la contribution  
à l’amélioration du programme de formation en résidence 
de médecine d’urgence et / ou la qualité de l’enseignement 
donné (relation interpersonnelles, préparation,  
connaissances, etc.) ainsi que le dévouement  
et l’investissement personnel dans la formation  
des résidents en médecine d’urgence. Le lauréat  
du prix d’enseignement de l’AMUQ 2012 a été remis  
au Dr Pierre Désaulniers, de l’Université de Montréal.

Photo : Dr Pierre Désaulniers (au centre)

Photos :  1. Dre Julie ouellet-Pelletier (gauche) - 2. Dr Simon Berthelot (droite) 
3. Dr Éric Mercier (gauche) - 4. Dre Laurie Robichaud (droite) 
5. Dr LSébastien Robert (droite)
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3.

4.

5.
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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
À la fin mai 2013, l’AMUQ comptait  
488 membres.

l’administRation

Tendances
Sur une période de cinq ans, c’est-à-dire 
des périodes 2007-2008 à 2012-2013,  
on remarque une baisse de l’adhésion  
à l’AMUQ. Cette diminution est causée  
par un ralentissement important de 
l’adhésion dans la catégorie « médecin 
membre » (de 400 à 312). Le nombre  
de résident(e)s, quant à lui, augmente  
légèrement tandis que celui des 
étudiant(e)s reste stable. La proportion 
entre les membres masculins et féminins  
demeure la même. Au chapitre des 
régions, la région de Montréal compte 
le plus grand pourcentage de membres 
(24,80 %), suivie de prés par la Capitale-
Nationale (24,18 %), puis de la Montérégie 
(12,91 %), de l’Estrie (5,12 %) et  
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (4,71 %).

2007-‐2008	   2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  
Dr	  	   52.22%	   51.90%	   50.28%	   53.21%	   49.46%	   52.66%	  

Dre	   47.78%	   48.10%	   49.72%	   46.58%	   49.46%	   47.13%	  

Monsieur	   0.00%	   0.00%	   0.00%	   0.00%	   0.44%	   0.02%	  

Madame	   0.00%	   0.00%	   0.00%	   0.21%	   0.65%	   0.00%	  

52.22%	   51.90%	   50.28%	  
53.21%	  

49.46%	  
52.66%	  

47.78%	   48.10%	   49.72%	  
46.58%	  

49.46%	  
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2007-‐2008	   3.92%	   4.26%	   5.33%	   18.65%	   3.73%	   5.51%	   23.62%	   3.02%	   2.31%	   1.24%	   0.36%	   2.13%	   3.91%	   2.66%	   2.49%	   4.62%	   11.55%	   0.71%	  

2008-‐2009	   3.81%	   4.84%	   6.40%	   21.28%	   3.11%	   6.75%	   21.63%	   3.63%	   1.90%	   1.38%	   0.17%	   2.77%	   3.29%	   1.73%	   1.38%	   4.84%	   9.69%	   1.38%	  

2009-‐2010	   2.21%	   2.39%	   6.08%	   21.92%	   3.68%	   6.08%	   22.84%	   3.50%	   1.47%	   1.47%	   0.18%	   2.21%	   4.24%	   2.58%	   2.03%	   4.05%	   10.87%	   2.21%	  

2010-‐2011	   3.11%	   3.11%	   5.38%	   21.53%	   3.31%	   4.97%	   23.40%	   2.07%	   2.48%	   1.66%	   0.00%	   1.24%	   4.97%	   2.48%	   2.07%	   4.76%	   11.59%	   1.86%	  

2011-‐2012	   2.83%	   3.27%	   4.36%	   22.44%	   3.27%	   5.01%	   24.18%	   3.27%	   1.74%	   1.53%	   0.22%	   2.18%	   4.79%	   2.40%	   1.31%	   3.92%	   11.11%	   2.18%	  

2012-‐2013	   1.84%	   0.20%	   4.71%	   24.18%	   3.89%	   5.12%	   24.80%	   3.89%	   1.64%	   1.64%	   0.20%	   2.05%	   3.48%	   1.43%	   2.25%	   3.89%	   12.91%	   1.84%	  
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Cumula&f	  des	  médecins,	  résident	  et	  étudiants	  membre	  2007	  à	  2013	  

MA	  

RES	  

ETU	  

2007-‐2008	   2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  
24	  et	  moins	   0.36%	   0.87%	   0.55%	   2.28%	   1.09%	   0.41%	  

25	  -‐	  29	   16.70%	   17.99%	   17.86%	   16.56%	   21.35%	   23.57%	  

30	  -‐	  34	   20.78%	   19.20%	   15.84%	   17.18%	   13.51%	   17.83%	  

35	  -‐	  39	   14.03%	   15.22%	   16.21%	   13.87%	   13.29%	   11.68%	  

40	  -‐	  44	  	   11.90%	   10.90%	   9.02%	   12.42%	   13.73%	   12.70%	  

45	  -‐	  49	   11.72%	   9.86%	   11.42%	   10.35%	   10.89%	   8.61%	  

50	  -‐	  54	   4.62%	   6.75%	   7.55%	   9.11%	   10.24%	   9.43%	  

55	  -‐	  59	   1.60%	   2.94%	   2.95%	   3.52%	   3.92%	   3.89%	  

60	  et	  +	   1.42%	   1.73%	   1.29%	   2.69%	   1.53%	   2.66%	  

n/a	   16.87%	   14.53%	   17.31%	   12.01%	   10.46%	   9.22%	  
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les  
Finances

Cette année l’AMUQ doit malheureusement conjuguer avec 
une perte un terme de son année financière. Un montant  
de 48 037 $ est indiqué aux états financiers du 31 mai 2013.

La situation s’explique par une combinaison de facteurs, 
dont la non rentabilité de la Revue de la littérature  
en médecine d’urgence à Las Vegas, moins de revenus  
que souhaités pour l’édition 2012 du Congrès scientifique 
en médecine d’urgence, malgré une forte participation,  
et l’édition 2013 de la Journée thématique. De plus,  
pour l’année 2012-2013 un montant de 20 000 $ avait  
été prévu en subvention de la part du MSSS pour  
la tenue du congrès comme par les années passées,  
mais un montant de 10 000 $ a été alloué.

Du côté administratif, les revenus ont augmenté mais  
pas suffisamment pour pallier aux dépenses engendrées 
cette année avec une équipe complète en fonction  
à la permanence, le versement de certaines bourses  
en rattrapage des dernières années de même que  
les dépenses liées à l’abonnement à l’outil Pepid.

Cette année moins positive n’affecte pas la santé financière  
de l’AMUQ qui a un actif à court terme de plus de 579 000 $. 
L’équité de l’association est de près de 410 000 $ ce qui 
est très satisfaisant.

Vous pouvez consulter le rapport complet en annexe.



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

RAPPoRT D’ACTiViTÉ
Juin 2012-mai 2013

ét
a

ts
 F

in
a

n
ci

eR
s



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s



RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

RappoRt d’activité
Juin 2012-mai 2013

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s

Ét
a

ts
 f

in
a

n
ci

er
s



750, boulevard Charest Est, bureau 515
Québec (Québec)  G1K 3J7

Téléphone : 418 658-7679
Télécopieur : 418 658-6545
Courriel : amuq@amuq.qc.ca
Site internet : www.amuq.qc.ca


