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Chers membres,

Durant l’année 2013-2014, l’Association 
des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) 
a poursuivi sa mission d’être le leader du 
développement et de l’excellence de la médecine 
d’urgence au Québec en continuant d’offrir 
des activités de formation médicale continue 
des plus pertinentes, en questionnant certaines 
orientations ministérielles qui ont un impact 
sur notre pratique, en s’impliquant dans des 
campagnes qui ont comme objectif d’améliorer 
la santé de nos concitoyens et en demeurant 
l’interlocuteur privilégié de tout questionnement 
lié à la médecine d’urgence. Les dossiers qui ont 
retenu notre attention cette année sont :

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

Je remercie mes collègues de conseil 
d’administration pour leur engagement 
envers l’AMUQ. La carrière de médecin 
d’urgence est fascinante et enrichissante, 
mais parfois elle ne nous laisse que peu 
de temps libre à consacrer à des activités 
telles que soutenir la bonne marche de 
l’Association. Les administrateurs de l’AMUQ 
ont des vies bien remplies et nous devons 
souligner leur implication et leur travail. Ainsi, 
l’AMUQ s’assure d’un bon fonctionnement, 
d’un rayonnement optimal et d’un 
avenir incontestable.

Bernard Mathieu, M.D. 
Président

MOT DU PRÉSIDENT
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LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE

ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS

30e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence 

2e Colloque sur la congestion 

9e Journée thématique en  
médecine d’urgence :  
La peau dans tous ses états 

30e CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE MÉDECINE D’URGENCE 
Le 30e Congrès scientifique de médecine 
d’urgence fut sous le signe du changement et 
il semble bien que celui-ci était le bienvenu, car 
selon les évaluations que plusieurs participants 
ont remplies – tout en soulignant la bonne idée du 
cahier –, le congrès 2013 est sans aucun doute 
le plus réussi des 10 dernières années. Nous vous 
remercions d’avoir participé en si grand nombre 
au congrès et complété les évaluations qui nous 
orientent grandement lors de l’organisation de nos 
activités de formation médicale continue. 

LES ATELIERS PRÉCONGRÈS 
Les ateliers précongrès ont fait leur retour après 
une courte période d’absence et leur popularité, 
cette année, a convaincu les organisateurs de 
leur pertinence. En tout, 104 participants se 
sont inscrits aux ateliers Cours Echo-Guided 
Life Support (EGLS), Les luxations : comment 
réduire les difficultés ! et Réparation de 
plaies complexes. 

LA JOURNÉE DE L’ASMUQ 
La troisième journée de l’ASMUQ tenue dans 
le cadre du Congrès scientifique de médecine 
d’urgence a accueilli 263 participants. Les 
participants ont souligné la variété des 
présentations et l’expertise des conférenciers. 
Les conférences qui se sont démarquées 
sont 21st century ultrasound and medical 
education des Drs Matt Dawson et Mike Mallin, 
Nouveautés en intubation des Drs Raoul Daoust et 
Éric Piette, ainsi que Nouveautés en toxicologie 
du Dr Alexandre Larocque. Au chapitre des 
changements à la pratique, les délégués ont 
dit penser davantage à l’acide tranexamique, 
utiliser les lunettes nasales lors de l’intubation 

et suivre les baladodiffusions des Drs Dawson et 
Mallin sur l’échographie.

LE PRIX D’ENSEIGNEMENT DE L’AMUQ 
Le prix d’enseignement de l’AMUQ 2013 a été 
attribué à la Dre Renée Turgeon du CHUL. 

LES JOURNÉES DE L’AMUQ 
La grande majorité des 505 participants aux 
journées de l’AMUQ ont apprécié la nouvelle 
formule des conférences de 30 minutes – ce 
qui donnait un grand total de 63 conférences 
présentées en deux jours ! – malgré le fait 
que certains sujets auraient mérité plus de 
temps. Nous promettons d’y remédier. Les 
autres points forts de ces journées ont été la 
diversité, la pertinence et l’actualité des sujets. 
Les conférences les plus appréciées ont été 
Prise en charge de la neutropénie fébrile à 
l’urgence et La violence à l’urgence : la dépister, 
la prévenir, la gérer et se protéger du Dr Pierre 
Désaulniers, Saignements du premier trimestre 
de la grossesse : stratégies thérapeutiques de la 
Dre Isabelle Bertrand, Radiologie pédiatrique et 
cas cliniques, la suite… du Dr Mathieu Blanchet, 
Fièvre sans foyer. Dois-je vraiment faire un examen 
d’urine ? de la Dre Renée Turgeon, Nouveautés 
dans le traitement de la migraine (Propofol, 
Decadron, etc.) du Dr Laurent Vanier, Les cadeaux 
empoisonnés. Beaux cas d’intoxications aiguës 
à la salle d’urgence du Dr Alexandre Larocque, 
Prise en charge de la douleur aiguë à l’urgence 
du Dr Raoul Daoust, Traitement des arythmies 
à la salle d’urgence. Au-delà de l’ACLS ! du 
Dr Frédéric Lemaire et Atelier IMST+ : ayez l’ÉCG à 
l’œil du Dr Alain Vadeboncoeur.

LE PALMARÈS DES CONFÉRENCIERS 
Au 30e Congrès scientifique de médecine 
d’urgence, le Dr Laurent Vanier a dépassé le 
cap des 40 conférences données dans le cadre 
d’une activité de l’AMUQ. Le palmarès des 
conférenciers qui ont présenté plus de 10 fois 
depuis la fondation de l’AMUQ est disponible sur 
le site Internet de l’AMUQ.

2e COLLOQUE SUR LA CONGESTION 
Une centaine de participants se sont réunis, 
les 6 et 7 février dernier, au Centre des 

553
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congrès et d’expositions de Lévis pour 
le 2e Colloque sur la congestion dans les 
urgences. Les délégués ont souligné la 
pertinence des sujets et la qualité des 
conférenciers qui donnent des pistes de 
solutions, des idées originales et efficaces 
qui peuvent servir d’exemples aux centres 
hospitaliers qui connaissent des problèmes 
de congestion. Plusieurs en ont d’ailleurs 
profité pour mettre à jour leurs réseaux et 
d’harmoniser les visions. Les conférences les 
plus appréciées ont été Gestion des grands 
utilisateurs, du Dr Jean Mireault, Santé 
mentale, du Dr André Delorme, Organisation 
des GMF, du Dr Antoine Groulx, Coordination 
des étages. Quand tous les acteurs se 
mobilisent ! de Mme Rosemonde Landry 
et du Dr Olivier Roy, Impact des unités 
d’hospitalisation brèves (UHB, UHBG, UDC), 
de la Dre Karine Chevrette, et Primes à la 
performance (P4P) pour les urgences : leurre 
ou panacée ?, du Dr Simon Berthelot.

9e JOURNÉE THÉMATIQUE EN MÉDECINE D’URGENCE  
LA PEAU DANS TOUS SES ÉTATS
La 9e Journée thématique en médecine d’urgence, 
qui portait sur les urgences dermatologiques 
et muco-cutanées, a été présentée devant 
107 participants à l’Auberge Godefroi de 
Bécancour. Ceux-ci ont apprécié la formule avec 
des conférences plus courtes et ciblées, axées sur 
la pratique. Toutefois, cette formule a des impacts 
sur la gestion du temps et les organisateurs l’ont 
bien pris en note. Dans les conférences les plus 
populaires, nous soulignons Cellulite, érysipèle 
et furoncles, du Dr Simon Berthelot ; Infections 
bactériennes mortelles et Applications mobiles 
en dermatologie, du Dr Frédéric Lemaire ; Rash 
pédiatrique, du Dr Jérôme Coulombe ; et Maladies 
tropicales, des Drs Robert Williams et Carol Valois. 
Comme changements à apporter à leur pratique, 
les participants vont, entre autres, améliorer 
leur diagnostic différentiel, faire des cultures 
de gorge en cas de psoriasis en gouttes, traiter 
le zona même après 72 heures si les douleurs 
sont importantes, davantage penser aux causes 
environnementales ou expositionnelles, et mieux 
distinguer pemphigus et pemphigoïde selon les 
présentations cliniques.

32e Congrès scientifique  
de médecine d’urgence  
10 au 13 novembre 2015  
Manoir Richelieu, La Malbaie

D’autres activités sont prévues 
en mai, mais leurs contenus 
et formats ne sont pas 
encore déterminés.

LA PROCHAINE ACTIVITÉ DE 
FORMATION MÉDICALE CONTINUE
Voici la prochaine activité de formation 
médicale continue de l’AMUQ :
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SITE INTERNET 
Le site Internet de l’AMUQ demeure fort 
populaire, les pointes se situant avant nos 
activités de formation médicale continue. Il reçoit 
en moyenne 476 visites par mois.

Il est à noter que vous retrouverez dorénavant 
des liens vers les articles écrits par les membres 
de l’AMUQ, dans la section « Zone interactive – 
Publication des membres de l’AMUQ ».

MÉDIAS SOCIAUX 
L’AMUQ compte 193 abonnés à sa page 
Facebook et 718 à son fil Twitter. Depuis peu, 

nous retrouvons aussi une page de l’AMUQ sur 
le site LinkedIn.

L’URGENTISTE 
Depuis juin 2014, L’Urgentiste a pris la forme 
d’un bulletin envoyé par courriel chaque trois 
mois. On y retrouve, en plus des informations 
sur les activités de formation médicale continue, 
des nouvelles de l’AMUQ et de l’ASMUQ, 
une revue des passages de l’Association 
dans les médias et la populaire chronique du 
Dr Martin  Pham-Dinh, Le cas de Martin. Le 
bulletin est consulté par environ la moitié des 
membres de l’AMUQ. 

LES COMMUNICATIONS

LA RECHERCHE

CONCOURS D’AFFICHES SCIENTIFIQUES DU  
30e CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE MÉDECINE D’URGENCE  
Pour la première année, le concours de 
recherche à fait place uniquement aux affiches. 
D’ailleurs, environ 25 candidats ont présenté 
les résultats de leurs travaux dans une section 
réservée, près de l’aire d’inscription, qui était 
plutôt jolie. Dans la catégorie « qualité de l’acte », 
la Dre Mireille Paradis a reçu 500 $ pour son 
projet Transferts de polytraumatisés vers les 
centres tertiaires de traumatologie : est-ce que 
les urgentologues de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
remplissent le formulaire de transfert attendu ? 
Dans la catégorie « recherche », l’équipe des 
docteurs Mathieu Pelletier, Marie-Josée Sirois 
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L’AMUQ DANS LES MÉDIAS 
L’AMUQ a reçu 19 demandes de médias 
durant l’année 2013-2014. Les questions 
portaient entre autres sur la congestion des 
unités d’urgence, l’agressivité des patients, 
le temps d’attente des patients ambulatoires 
et le rapport du Commissaire à la santé et 
au bien-être sur l’évolution des urgences 
au Québec. 

Au printemps dernier, le Dr Bernard Mathieu a 
aussi été l’un des 137 signataires de la lettre 
pour la Campagne pour obtenir justice face à la 
fraude du tabac (www.justiceontobaccofraud.ca).

L’ÉCHOGRAPHIE AUX UNITÉS D’URGENCE 
En février 2014, l’AMUQ et L’ASMUQ ont 
collaboré pour dénoncer une directive 
ministérielle qui restreignait l’achat 
d’échographes par les unités d’urgence. Ainsi 
l’AMUQ veille à ce que les urgences soient 
équipées adéquatement.

De plus, des représentants de l’AMUQ ont siégé 
plusieurs comités dont celui du Collège des 
médecins du Québec sur l’ÉDU 2.

et Marcel Émond a remporté 1000 $ pour 
Évaluation du statut de fragilité des personnes 
âgées autonomes qui consultent l’urgence 
à la suite d’un traumatisme mineur, le 
Dr David Grenier, 750 $ pour Incidence et 
impacts du delirium induit à l’urgence, et 
l’équipe des docteurs Marie-Pier Boucher, 
Audrey Hébert, Matthew Weiss et 
Chantal Guimont, 500 $ pour Facteurs cliniques 
prédictifs d’une évolution défavorable chez 
l’enfant en sepsis à l’urgence.

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RECHERCHE 2013 
Les projets retenus pour le programme de soutien 
à la recherche 2013 ont été Développement du 

raisonnement clinique : utilisation des questions 
directives en simulation de situation d’urgence, 
de la Dre Éliane Raymond-Dufresne, et Validation 
externe des critères de gravité du saignement 
intracrânien chez les patients avec TCC léger 
vus dans un département d’urgence, de la 
Dre Justine Lessard. 

De plus, au 30e Congrès scientifique de 
médecine d’urgence, la Dre Anne-Éricka Vermette 
a reçu le dernier versement de 500 $ de sa 
bourse (programme de soutien 2011) pour 
Validation du modèle prédictif d’Arbon à partir 
des courses automobiles dans la ville de 
Montréal durant l’été 2011.
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LE SIÈGE SOCIAL 
Le 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. Toutefois, Mme Sévigny ayant 
dû prendre congé pour des raisons de santé, 
Mme Anne-Marie Roy la remplace depuis 
l’automne 2013.

L’ADHÉSION 
Au 31 mai 2014, l’AMUQ comptait 
501 membres. L’AMUQ a introduit une nouvelle 
catégorie de membres « nouveaux patrons ». 
Ainsi, les résidents qui deviennent patrons 
bénéficient de tarifs d’adhésion moins élevés.

LES FINANCES 
Cette année l’AMUQ réalise un profit au terme 
de son année financière, avec un montant de 
66 683 $. Comme à l’habitude, ce sont les 
profits combinés de nos événements, 219 933 $, 
qui ont permis de réaliser une année positive. Le 
retour des activités précongrès et l’augmentation 
du nombre d’inscriptions au congrès complet 

ont grandement aidé à dégager ce profit cette 
année. Il faut toutefois considérer que les profits 
des formations ne tiennent pas compte de la 
déduction des salaires du personnel responsable 
de l’organisation et de la gestion des 
événements, ces dépenses étant comptabilisées 
dans les activités administratives de l’AMUQ.

Notons aussi que les administrateurs de 
l’Association travaillent toujours à offrir des 
formations de qualité qui répondent au besoin de 
ses membres à un prix raisonnable – il n’y a eu 
aucune augmentation en trois ans sur les tarifs 
d’inscription ! – afin de maintenir ses activités 
éducationnelles et administratives.

Du côté administratif, les données sont 
semblables à 2012-2013. On note une 
augmentation 9 % des revenus de cotisation et 
une légère baisse des dépenses. 

Ces résultats démontrent que l’AMUQ est 
en bonne situation financière avec un actif 
à court terme est de 670 084 $. L’équité de 
l’Association est de près de 475 000 $ ce qui 
est très satisfaisant.

L’ADMINISTRATION
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25-29
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30-34
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60 ET +
2,00 %

N/A
8,38 %

CATÉGORIE 2013/2014
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DOCTEURE
49,90 %

DOCTEUR
49,70 %

MADAME
0 %

MONSIEUR
0,40 %

GENRE 2013/2014

00. EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
2,79 %

01. BAS-SAINT-LAURENT
2,79 %

02. SAGUENAY- 
LAC-SAINT-JEAN 4,19 %

03. CAPITALE NATIONALE
23,75 %

04. MAURICIE
3,99 %

12. CHAUDIÈRE-APPALACHES
3,79 %

05 ESTRIE
5,79 %

13. LAVAL
1,60 %

06. MONTRÉAL
26,75 %

14. LANAUDIÈRE
1,40 %

07. OUTAOUAIS
3,39 %

15. LAURENTIDES
3,99 %

08. ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
1,40 %

10. NORD DU QUÉBEC
0,20 %

16. MONTÉRÉGIE
9,98 %

09. CÔTE-NORD
1,20 %

11. GASPÉSIE-ÎLES-DE- 
LA-MADELEINE 1,60 %

17. CENTRE DU QUÉBEC
1,40 %

RÉGIONS ADMINISTRATIVES 2013/2014
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 2013-2014
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