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l’entente 1998-2002, entente,
vous vous souvenez, durement

négociée et dont l’acceptation avait été
déchirante pour vos mandataires.

À la signature de cette dernière, je
vous rappelle que la lettre d’entente
n° 106, art. 2, stipulait que toute marge
de manoeuvre financière supplémentaire
devrait être appliquée à la rémunération
des cabinets privés en priorité.  Cet
engagement fut d’ailleurs un élément
important de notre adhésion finale.
Considérant le partage initial, c’était le
minimum acceptable.

Mais voilà que l’année 2000-2001
nous réservait une agréable surprise :
une non-atteinte de 23 M qui nous
permettrait d’investir environ 4 %
supplémentaires dans les cabinets, qui
s’ajouteraient aux 2,5 % déjà consentis
au 1er avril 2001.  Bien que non curatif
pour les cabinets, ce serait un baume sur
des plaies encore vives.

Tout cela aurait dû être simple, mais
il est simpliste de penser ainsi, quand il
s’agit du MSSS et de la première ligne au
Québec.  On a palabré beaucoup depuis
cinq ans dans les officines gouvernemen-
tales, mais un réseau fonctionnel a beau-
coup de difficultés à naître de ces salles
de réunion.  Dès qu’il est question
d’investir dans cette première ligne qui
est d’abord celle des cabinets, les objec-
tions renaissent.  Cette fois-ci ce fut le
besoin urgent de réinvestir en salle
d’urgence et dans les régions isolées.  J’ai
une impression de déjà vu !  Pas vous ?

Pourtant, le consensus existe au
Québec et ailleurs en Occident : sans
une première ligne cohérente et
efficiente centrée sur les besoins des
clientèles vulnérables, il n’y a pas de
véritable solution aux portes tournantes
que sont devenues nos salles d’urgence.
C’est le suivi systématique de ces
clientèles par un médecin de famille et

une équipe qui viendra solutionner ce
dilemme.  L’attitude du MSSS est inexpli-
cable, si ce n’est par le grenouillage
incessant d’un fonctionnariat contrôleur.

Le DRMG, de son côté, n’attend plus
que les deniers nécessaires pour mettre
sur pied son plan d’organisation et son
réseau d’accessibilité.  Il faudra là aussi
voir la réponse, car il faudra bien investir
quelques sous dans le support de ces
points de service pour le voir naître.

Tout cela est fort regrettable.
Chaque crise démobilise les médecins.  Il
n’y a pas de relève en première ligne, et
la faute en est imputable à notre
ministère.  AMP, décret, majoration de
tarifs, n’ont toujours eu qu’un but :
assurer la croissance du réseau hospitalier
et des CLSC, et selon le principe des
vases communicants, au détriment de la
première ligne.  Et plus le temps passe,
plus cette valse hésitation continuera
d’hésiter, plus il sera difficile de recoller
les morceaux.

Les groupes de médecins de famille
et l’inscription de clientèle modèle
Conseil médical du Québec (lire modèle
anglais), sont à nos portes.  Le finance-
ment serait de 110 M sur 5 ans, pour
inscrire le Québec.  Combien pour les
médecins ?  Après les CLSC, les Commis-
sions médicales régionales (1993), les
DRMG (1998), les nouvelles Commis-
sions infirmières régionales, le nouveau
modèle se développe à l’expérimentale.
Et le temps passe ...  Pendant qu’on
médite en haut lieu, jamais un signal à
ceux qui supportent le réseau, toujours
le modèle conscription.

Les cabinets médicaux fermeront de
plus en plus tôt, quand ils ne fermeront
tout simplement pas complètement par
manque de respect, de support et de
financement.  Et la roue tourne, et le
temps passe ...

Dr Marc-André Asselin
Président,  AMOM
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W e are now at the very end of our 1998-
2002 agreement which, as you recall,
was reached after arduous

negotiations, and your representatives found it
difficult to accept.

I would like to remind you that when the
agreement was signed, Letter of Agreement No.
106, Article 2 stipulated that priority for any
funding surplus was to have been applied to
remuneration for private offices.  This
commitment was in fact an important element in
our final acceptance of the agreement.
Considering the initial share, it was the minimum
that was acceptable.

Yet, there was a pleasant surprise in store for
us in the year 2000-2001 : a non-attainment of
$23 million would have enabled us to invest
around an additional 4% in the offices ; this sum
would have been added to the 2.5% that had
already been granted on April 1, 2001.  Although
this would not have been a cure-all for the
offices, it would have been a soothing balm on
still painful wounds.

All this should have been simple, but it is
simplistic to think this way when it’s a matter of
the MSSS and primary care in Québec.  A lot of
discussion has gone on in government offices
over the past five years, but it has not been easy
to produce a functional network from these
meeting rooms.  As soon as it becomes a matter
of investing in this primary care, which is, first
and foremost, that of the offices, then the
objections are heard again.  This time there was
an urgent need to reinvest in emergency rooms
and in rural regions.  I have a feeling of déjà vu.
Don’t you ?

Yet, there is consensus in Québec and
elsewhere in the Western world : without a
coherent and effective primary care network
focusing on the neediest populations, there can
be no genuine solution to the revolving doors
that our emergency rooms have become.  The
only way to solve this problem is to provide

systematic follow-up of these patients by a family
physician and a team.  The attitude of the MSSS
is inexplicable, other than to ascribe it to the
endless interference of a controlling civil service.

As for the DRMG, the only thing standing in
its way is the funds that would enable it to imple-
ment its organizational plan and its network of
accessibility.  Here too we will have to see what
the answer will be, because it certainly will be
necessary to invest a few dollars in the support of
these points of service if we are to see the system
come into being.

All of this is extremely regrettable.  Each crisis
demotivates the physicians.  There is no back up
in primary care, and the fault lies squarely with
our minister.  AMPs, decrees, increase of fees have
always had a single goal : to ensure the growth of
the hospital network and the CLSCs, and
according to the principle of the connecting
vessels, to the detriment of primary care.  And
the more time that goes by, the more this pussy-
footing around will continue, the more difficult it
will be to pick up the pieces.

Family physician groups and patient
registration along the lines of the Québec
Medical Council (read English model) are at our
doors.  The funding would be $110 million over
5 years to register Québec.  How much for the
physicians ?  After the CLSCs, the Regional
Medical Commissions (1993), the DRMGs (1998),
the new Regional Nursing Commissions, the new
model is developing on an experimental basis.
And time is passing...  While they are meditating
at the highest levels, there is never even a sign to
those who are supporting the network, still the
conscription model.

Medical offices will close earlier and earlier, or
they will simply close because of this lack of
respect, support and funding.  And the wheel
turns and the time continues to pass...

Marc-André Asselin, m.d.
AMOM  President
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L e 16 novembre prochain aura lieu-
l’assemblée générale annuelle de l’asso-
ciation.

Plusieurs sujets de grande importance seront
discutés de façon détaillée : la non-atteinte, le
réseau des cabinets, la réorganisation de la
première ligne, les salles d’urgence, le nouveau
code de déontologie du Collège des médecins du
Québec, et bien entendu, l’emphase sera mise sur
l’Entente 2002-2005.  Comme d’habitude le
docteur Asselin, président de l’association, vous
entretiendra également des affaires courantes de
l’AMOM.

Les membres du Bureau étant à la mi-mandat,
il n’y aura pas d’élections cette année.  Cette
réunion sera précédée d’une demi-journée d’édu-
cation médicale continue, voir article du docteur
Marc Gagné à ce sujet.

Le docteur Dutil, président de la FMOQ,
participera à la réunion.  Une période de

questions sera réservée à
la fin.  Les docteurs
Asselin et Dutil seront des
plus heureux de discuter
avec vous.

Par la suite, histoire de
relaxer, les participants et
leurs conjoints sont
invités à un agréable
repas.  La réunion aura
lieu à 18h30 à l’hôtel
Holiday Inn Montréal-
Midtown du 420, rue
Sherbrooke Ouest.  Pour
de plus amples détails et inscription,
communiquez avec Madame Andrée Né,
secrétaire de l’association, au 878-1911.

Dr Serge Dulude
Secrétaire,  AMOM
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
Réseau ... Non-atteinte ... Nouvelle Entente

B onjour à tous.  J’espère que vous avez passé
un bel été.  Je profite de ces quelques lignes
pour vous inviter à inscrire à votre horaire la

date du 16 novembre 2001.  En effet, dans le
cadre de son assemblée générale annuelle,
l’AMOM organisera un cours de formation
médicale continue débutant à 13h30.  Ce cours,
d’une durée de trois heures,  portera sur deux
thèmes d’actualité : l’hypertension artérielle chez
le patient diabétique, et la bonne utilisation et
interprétation des tests de laboratoire.  Les partici-
pants à cette activité recevront trois heures de
crédits de catégorie 1.  Une demande d’éligibilité
au fonds de formation sera faite auprès de la

Direction de la formation de la FMOQ.  En termi-
nant, je tiens à remercier la Compagnie Merck
Frosst pour son support et son implication en
éducation médicale continue.

J’espère vous rencontrer en grand nombre le
16 novembre.  Pour votre inscription, veuillez
communiquer avec Madame Andrée Né,
secrétaire de l’association, au 878-1911.  En
attendant, je vous salue.

Dr Marc Gagné
Responsable de l’éducation médicale continue
AMOM

Éducation
médicale continue
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N ous avons été avisés que certains
médecins semblent avoir eu des
problèmes avec la RAMQ après avoir

facturé des ECG aux patients.

Le service du contentieux de la FMOQ a déjà
émis une opinion à ce sujet il y a plusieurs
années, et je me permets de vous transmettre son
interprétation.

Si une clinique médicale dûment
incorporée ou une compagnie exécute la
composante technique et que ce service ne
peut être attribué au médecin, la clinique
ou la compagnie pourra facturer au
patient la composante technique.

Selon cette façon de procéder, le médecin ne
pourra pas facturer le code 0341 qui représente la
technique et l’interprétation, mais il pourra
facturer la composante interprétation, soit le code
0340.

Cependant, étant donné qu’un code de
composante technique existe dans notre entente,
il est interdit au médecin de facturer directement
au patient sans passer par la procédure décrite
plus haut.

Dr Michel Miron
Conseiller,  secteur Maisonneuve-Rosemont
mmiron@videotron.ca
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ECG et facturation
aux patients

G reetings to all of you.  I hope that you
had a good summer.  I would like to use
these few lines to invite you to write the

date November 16, 2001 in your agendas.  As
part of its Annual General Meeting, AMOM will
be organizing a continuing medical education
course starting at 1:30 p.m.  This three-hour
course will deal with two current topics :
hypertension in diabetic patients and the proper
use and interpretation of laboratory tests.  Partici-
pants in this activity will receive three hours of
category 1 credits.  A request for eligibility for the

training fund will be submitted to the FMOQ
CME Department.  In closing, I would like to
thank Merck Frosst for its support and
involvement in continuing medical education.

I hope to see a large crowd attending this
course on November 16, 2001.  To register,
please contact Mrs. Andrée Né, the Association
secretary at 878-1911.  Best regards,

Marc Gagné, m.d.
Chair,  Continuing Medical Education
AMOM

Continuing medical education

4

9ième journée printanière
de l’AMOM

Oyez !  Oyez ! Veuillez porter immédiatement à votre agenda que la prochaine journée
de l’AMOM aura lieu le vendredi 31 mai 2002.  En effet, cette journée aura bel et bien lieu un
vendredi, et se tiendra au merveilleux golf Royal Laurentien.  La formule sera sensiblement la même
que de coutume, avec une session d’éducation médicale continue, golf ou autres activités en plein
air, un agréable repas et une remise de prix de présence.  Voilà donc une occasion unique de se
retrouver entre nous dans un site extraordinaire.  Si ce n’est déjà fait ... je le répète, notez cette date
à votre agenda : journée annuelle de l’AMOM, le vendredi 31 mai 2002. Le prospectus
d’inscription vous sera envoyé au début de l’année prochaine.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Dr Serge Dulude
Secrétaire, AMOM



T he Association’s Annual General Meeting will
take place on November 16, 2001.

Several issues of major importance will be
discussed in detail : the non-attainment, the
network of private offices, the reorganization of
primary care services, emergency rooms, the
Collège des médecins du Québec’s new Code of
Ethics, and of course, we will be focusing on the
2002-2005 Agreement.  As usual, Dr. Asselin,
President of the Association, will provide an
update and overview of AMOM’s affairs.

There will be no election this year, as the
members of the Executive are in the middle of
their term of office.  This meeting will be
preceded by a half day continuing medical
education program.  (Please refer to Dr. Marc
Gagné’s article in this issue.)

Dr. Dutil, President of the FMOQ, will also
attend the meeting.  There will be a question and
answer period at the end of the meeting.  Both
Dr. Asselin and Dr. Dutil will be pleased to discuss
issues of concern with you.

Following the meeting, participants and their
spouses are invited to join their colleagues for an
enjoyable dinner.  The meeting will take place at
6:30 p.m. at the Holiday Inn Montréal Midtown,
at 420 Sherbrooke St. West.  For further informa-
tion and to register, please phone Mrs. Andrée
Né, the Association’s secretary at 878-1911. 

Serge Dulude, m.d.
AMOM Secretary
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9th annual AMOM
spring day

Hear ye !  Hear ye ! As you read these lines, please take out your agenda for 2002 and
mark the date of the next AMOM Spring Day, which will take place on Friday, May 31, 2002.  Yes
indeed, the day will be on a Friday and the event will be held at the superb Royal Laurentian Golf
Club.  The formula for the day will remain largely unchanged, with a continuing medical education
session, golf and other outdoor activities.  The day will be capped off by a pleasant meal and the
presentation of door prizes.  This is a unique opportunity to meet your colleagues and spend a day
together in a magnificent setting.  If you have not already done so, I will repeat, please mark this
date in your agenda : AMOM Annual Spring Day, Friday May 31, 2002. The registration form
will be mailed to you early in the new year.

I look forward to seeing you all there.

Serge Dulude, m.d.
AMOM  Secretary



L e jeudi 13 septembre dernier, le Bureau de
l’association rencontrait les chefs des
départements cliniques de médecine

générale de Montréal.  Cette réunion
d’information et d’échange est devenue un
rendez-vous annuel très apprécié de part et
d’autre.  À l’ordre du jour, il y avait l’Entente
2002-2005 (les négociations à venir), les réseaux
à Montréal (avec quelques estimations des coûts,
réalité terre à terre qui sera transmise au MSSS),
et le nouveau code d’éthique du Collège des
médecins du Québec.  Le docteur André Garon,
Secrétaire général adjoint du Collège, était invité
à présenter ce dernier sujet qui a suscité
beaucoup d’interrogations, voire des inquiétudes,
de la part des médecins présents.  D’ailleurs, la
FMOQ présentera au Collège un mémoire sur la
question.

La réunion s’est terminée par un tour de table
permettant à chacun des chefs de département
de faire part aux membres du Bureau de l’AMOM
du contexte qui prévaut pour les omnipraticiens
de leur établissement.  Nous avons ainsi eu
l’occasion d’aborder les problématiques de
recrutement, de délestage des 2ième et 3ième lignes
vers les omnipraticiens, le dilemme des rôles des
médecins de famille (la 1ère et la 2ième ligne).

Il va sans dire que cette rencontre fut des plus
intéressantes.

Dr Lise Cusson
Vice-présidente,  AMOM

Rencontre annuelle des chefs de département de médecine
générale des centres hospitaliers de Montréal
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W e have been notified that some doctors
seem to have had problems with the
RAMQ after having billed patients for

ECGs.
The FMOQ Legal Department issued an

opinion on this subject several years ago.  Their
interpretation is reprinted below :

If a duly incorporated medical clinic or
a company performs the technical
component and this service cannot be
ascribed to the physician, the clinic or
company will be able to bill the patient for
the technical component.

According to this manner of proceeding, the
physician will not be able to bill using the code

0341, which represents both the technical aspect
and the interpretation, but he or she will be able
to bill for the interpretation component of the
service, using the code 0340.

However, given that a code for the technical
component does exist in our agreement, a physi-
cian is prohibited from billing a patient directly
for this service without going through the process
described above.

Michel Miron, m.d.
Sector Delegate,  Maisonneuve-Rosemont
mmiron@videotron.ca

Billing patients for ECGs



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

DE

L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS

DE MONTRÉAL

Sommaire des activités syndicales
Nouvelle entente 2002-2005

Réorganisation du réseau de la première ligne

Vendredi 16 novembre 2001
18 heures 30

HÔTEL HOLIDAY INN MONTRÉAL-MIDTOWN
420, rue Sherbrooke Ouest - Montréal

Précédée à 13h30 d’un colloque de formation médicale continue
Suivie à 20h30 d’un dîner auquel les conjoints sont invités

Frais assumés par l’association

Pour inscription : Mme Andrée Né
Téléphone : 878-1911
Télécopieur : 878-4455
Courrier électronique : amom@sympatico.ca


