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LA FMEQ OUVRE UNE PORTE AUX ÉTUDIANTS EN
MÉDECINE QUÉBÉCOIS POUR UNE PARTICIPATION SUR
LE PLAN INTERNATIONAL : IFMSA-QUÉBEC EST FONDÉ!
Considérant l’intérêt grandissant des étudiants en médecine
québécois pour les problématiques de santé inernationale et étant
sensible à leur désir d’avoir accès à des opportunités d’échanges
culturels, l’équipe de la FMEQ a investi beaucoup d’énergie lors de
son dernier mandat pour officialiser ses contacts et développer
de nombreux projets sur le plan international.
Grâce à l’appui financier notamment des quatre facultés de
médecine, de Dufort et Lavigne, de la Banque Royale ainsi que
du soutien des ministères de la Santé et des Services Sociaux,
de l’Éducation et des Relations Internationales, la FMEQ a été en
mesure de poser sa candidature auprès l’International Federation
of Medical Students Association (IFMSA) afin d’obtenir le titre de
membre associé. Cela permet entre autres d’avoir accès à un
réseau d’étudiants en médecine provenant de plus de 90 pays
impliqués dans l’organisation d’échanges cliniques, de recherche,
dans des projets touchant la santé sexuelle, la santé publique,
l’éducation médicale ou les droits humains. L’IFMSA est par
ailleurs reconnue par des organisations internationales telles
l’UNESCO et l’OMS où elle délègue un agent de liaison chargé
e tenir l’Association informée des enjeux actuels ou futurs.
Lors du congrès mi-annuel de l’IFMSA qui avait lieu en Macédoine
au mois d’août dernier, la FMEQ a envoyé une délégation québécoise de huit personnes afin de présenter le projet d’affiliation
à l’assemblée générale composée d’environ 700 étudiants en

médecine d’origines diverses. Grâce à un travail d’arrache pied
et au soutien inestimable de la Canadian Federation of Medical
Students (CFMS), le projet a été accepté à l’unanimité !
Cette étape représente en fait le début d’un projet passionnant
et stimulant. La prochaine année sera destinée à concrétiser
les plans prévus: créer des échanges de recherche en plus des
échanges cliniques déjà existants et créer les comités relatifs à la
santé sexuelle, à la santé publique, à l’éducation médicale tout en
favorisant la participation d’un maximum d’étudiants. Par ailleurs,
IFMSA-Québec poursuivra ses efforts pour établir des liens
particuliers avec des communautés d’autres pays où les étudiants
en médecine du Québec participeraient activement à l’élaboration
de projets visant un développement durable.
Bref, soyez à l’affût des nouvelles positions qui seront ouvertes
pour IFMSA-Québec ! Votre contribution, quelle qu’elle soit, est
appréciée et essentielle.
Au plaisir de vous rencontrer lors des activités de IFMSA-Québec !
n.b.: Pour plus d’informations sur l’IFMSA, consultez
www.ifmsa.org
Maude St-Onge
Déléguée aux affaires internationales
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Bonjour à tous,
Introduction
Élus en septembre 2003,
voici vos représentants provenant des facultés
de médecine du Québec :
Présidente :
Laurence Masson-Côté (Mtl)
Déléguée aux affaires pédagogiques :
Eding Mvilongo (Laval)

Le conseil exécutif (CE) de la Fédération Médicale Étudiante
du Québec (FMEQ) est fier de vous présenter son bilan de fin
d’année. En effet, ce journal se veut être un résumé de l’année
2003-2004, année qui fut, comme vous pourrez le constater, très
mouvementée. Toute l’équipe est donc très heureuse de vous
dévoiler le fruit de ses efforts. C’est lors du congrès annuel, à la
fin du mois septembre, qu’il y aura passation des pouvoirs aux
nouveaux délégués pour former la nouvelle équipe qui vous
représentera cette année. En effet, la FMEQ est la seule fédération
étudiante à vous représenter au niveau québécois, national
et même à l’internationale. Son objectif premier : veiller à ce que
vous ayez une formation de qualité !!!!

Déléguée aux affaires politiques :
Hélène Thida Khuong (Laval)
Déléguée aux affaires internationales :
Maude St-Onge (Mtl)
Déléguée aux services et communications :
Nicole Azer (McGill)
Déléguée à l’actualité médicale :
Mélodie Roy (Sherbrooke)
Secrétaire Générale :
Guylaine Laguë (Sherbrooke)
Trésorier :
Andrew Khalil (McGill)
Président sortant :
Guillaume Charbonneau (Mtl)
N’hésitez pas à visiter notre nouveau site internet
et à nous faire part de vos commentaires au
www.fmeq.qc.ca

Le Congrès
Le congrès annuel est un moment statégique dans l’année pour
a Fédération. C’est l’occasion de clore le mandat des délégués
sortants et d’accueillir les nouveaux exécutants. De plus, c’est un
moment privilégié pour approfondir certains sujets d’actualité
et pour discuter des orientations à prendre pour l’année à venir.
Le 17ème congrès de la Fédération se tiendra cette année à
Drummundville, à l'hôtel le Dauphin, les 24-25-26 septembre.
Le thème cette année: Les grands défis de la profession médicale
du 21ème siècle. Au menu; deux tables de discussion ("réalités
et avenir de la médecine de région" ainsi que "pour ou contre
la troisième année en résidence de médecine familiale") avec des
invités des grands regroupements médicaux (FMSQ, FMOQ,
FMRQ, MSSS, représentants des quatre facultés de médecine ; une
conférence sur l'informatique en médecine, des ateliers sur des
sujets d'actualité et la présentation d'un projet majeur pour l'année qui vient avec l'avènement d'une revue scientifique étudiante.
Intéressé d'y participer? Consulte ton association étudiante pour
savoir comment faire !

Guylaine Laguë
Secrétaire générale
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Hausses d’admissions : un calcul théorique
aux répercussions bien pratiques
Questionnaire de dépistage :

- Avez-vous déjà assisté à un cours assis dans les marches d’un
auditorium parce qu’il n’y avait plus de place pour vous asseoir ?
- Avez-vous déjà reçu de l’enseignement en petits groupes
(type " APP ") en sachant que le ratio professeur/étudiants
de votre groupe était plus élevé que ce qui était prévu par
le programme et senti que ceci nuisait à votre apprentissage ?
- Avez-vous déjà connu quelqu’un de votre cohorte
(ou vous-mêmes) dont le stage a été annulé ou changé
de milieu à la dernière minute car on ne pouvait accueillir
tous les étudiants prévus pour ce stage ?
- Avez-vous déjà fait des stages où l’on vous a dit à quelques
reprises d’aller " lire à la bibliothèque ou au salon des résidents "
parce qu’il n’y avait pas de patient pour vous ?
- Avez-vous déjà entendu plusieurs patrons/résidents s’étonner
et se plaindre fréquemment du nombre grandissant d’étudiants
que l’université leur envoyait chaque nouvelle année ?
- Avez-vous déjà fait une tournée d’étage avec vos confrères en
ressemblant à un troupeau de maternelle groupé dans une
minuscule chambre autour d’un patient parfois intimidé de cette
nouvelle foule d’admirateurs anonymes ?
- Avez-vous déjà parfois eu un ratio d’un patient pour deux
ou trois étudiants dû au manque de patients disponibles et senti
que votre exposition clinique en souffrait ?
- Avez-vous déjà cherché de la place simplement pour vous tenir
debout dans une salle où il y avait déjà un patron, un résident,
deux externes et un patient quelque peu surpris de votre arrivée
supplémentaire ?

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions ci-haut,
vous présentez un symptôme pathognomonique d’un étudiant
en médecine des années présentes. Lisez l’article qui suit
pour en savoir plus.
En effet, depuis les années 1999-2000, les portes des facultés
de médecine ont recommencé à s’ouvrir pour accueillir
un nombre grandissant d’admissions en réponse principalement
à la pénurie de médecins qui sévit au Québec. Ceci dit,
ces hausses ont été rapides et très importantes entraînant une
difficulté évidente du système d’éducation médicale à s’adapter.
Ainsi, le recrutement de nouveaux professeurs, de nouveaux
bassins de patients, de ressources matérielles aussi simples que
des locaux ou des salles de consultation ont causé bien des maux
de tête à nos facultés. De même, l’argent pour mettre en place
les structures pédagogiques nécessaires à la formation des
nouveaux venus se fait attendre et tombe au compte-gouttes
permettant à peine aux programmes de plus ou moins survivre
malgré la pression qui s’exerce sur eux.
Par ailleurs, la FMEQ a rapidement été hautement inquiétée
de l’impact de ces hausses d’admissions sur la qualité
de l’éducation médicale dispensée à chaque étudiant au cours
de sa formation. En effet, le temps qui est alloué à un futur
médecin est déjà très court pour la quantité d’aptitudes et de
connaissances qu’il doit acquérir; nous nous devons donc
de nous assurer que ces moments d’apprentissage demeurent
optimaux. À ce sujet, la Fédération a déposé un rapport en
novembre 2002 faisant état des impacts négatifs déjà alors
visibles des hausses d’admissions rapides. Ce rapport a amené
l’organisme gouvernemental responsable des recommandations
concernant les admissions en médecine (où la Fédération siège)
à se pencher sur le sujet par le biais d’un groupe de réflexion.
Des recommandations ont ensuite été rédigées par ce groupe,
mais très peu d’entre elles ont été appliquées à ce jour. Depuis
ce moment, la Fédération continue de reconnaître le besoin de
nouveaux médecins au Québec pour combler la pénurie
mais s’oppose à de nouvelles hausses d’amissions tant que
des mesures concrètes n’auront pas été mises en place pour
s’assurer que les étudiants déjà en formation ne verront pas la
qualité de l’enseignement qui leur est offert diminuée. De même,
la Fédération s’intéresse à toutes les nouvelles solutions mises
de l’avant pour solutionner ce problème, telle que l’ouverture
de nouveaux milieux de formation en région, par exemple
au Centre Hospitalier de Trois-Rivières cette année.
Pour plus d’informations ou pour une mise à jour de ce dossier,
consulter notre site web : www.fmeq.qc.ca

Aux affaires politiques :
une commission parlementaire pour nous
Une commission parlementaire a été formée l'an dernier dans
le but d'étudier " la qualité, l'accessibilité et le financement
des universités ". C'est dans cette optique que la FMEQ a présenté
un mémoire intitulé "L'Éducation d'aujourd'hui pour la santé
de demain". Les représentants de la FMEQ ont d'ailleurs eu
l'occation d'en présenter les grandes lignes devant les membres
de la Commission parlementaire lors d'une audition le 26 février
dernier au Parlement à Québec.
Le mémoire déposé dresse le portrait des enjeux entourant
la formation pré-doctorale des étudiants en médecine,
en rappellant notamment la position particulière des étudiants
en sciences de la santé, qui voient leur formation influencée par
les décisions touchant chacun des grands réseaux publics que sont
ceux de l'Éducation et de la Santé.

par la populatione et le gouvernement. L'imnpact du virage
ambulatoire, avec une diminution des lits et de la durée de séjour
est également noté.
Le financement des études médicales est également abordé
en démontrant entre autres le coût de formation d'un médecin
et la difficulté à quantifier précisément l'investissement monétaire
fait par la société, puisque plusieurs activités d'enseignement sont
dispensées de façon non-rémunérée.
Finalement, le volet de l'accessibilité aux études médicales est
exploré brièvement en exposant les résultats de la dérèglementation des frais de scolarité en médecine en Ontario depuis 1996
( en 2003-2004, les frais de scolarité à eux seuls dépassaient
16 000$ à l'Université de Toronto ).

On y illustre notamment les problèmes vécus par les étudiants
en médecine pouvant affecter la qualité de la formation qui leur
est dispensée. Ainsi, la hausse des admission en médecine
à un rythment et un niveau jamais atteint auparavant a accru la
demande en ressources tant matérielles (locaux d'enseignement,
matériels) qu'humaines (tuteurs, professeurs et superviseurs,
patients). Au même moment, le manque d'effectifs médicaux
diminue la disponibilité des médecins prêts à se consacrer à
l'enseignement devant la demande en soins qui leur est faite

Le rapport de la Commission a été déposé en juin, et certains
des points apportés par la FMEQ sont spécifiquement mentionnés.
Pour les intéressés, le mémoire est disponible sur le site
de la FMEQ.

Mini-Faculté à Trois-Rivières

Un nouveau site Internet !

Pour contrer les problèmes rencontrés suite à la constante hausse
d’admissions dans les facultés de médecine du Québec,
l’Université de Montréal a eu l’idée de fonder une mini-faculté à
Trois-Rivières avec la collaboration de l’UQTR. En effet,
l’Université du Québec à Trois-Rivières est maintenant l’hôte de 24
nouveaux étudiants inscrits à l’Université de Montréal.
Commencant en Prémed, ces étudiants, étudieront les sciences
fondamentales en direct de la Mauricie. L’AÉÉMUM est présentement en train de voir avec ces étudiants s’ils préfèrent se joindre
avec eux, l’Association des Étudiants et Étudiantes en Médecine de
l’Université de Montréal, en attendant qu’il y ait un nombre d’étudiants plus important à Trois-Rivières pour se créer eux-mêmes
une association étudiante. De plus, comme c’est une cohorte toute
particulière, l’AÉÉMUM et la FMEQ veilleront à s’assurer que ces
nouveaux étudiants reçoivent une formation de qualité et qu’en
aucun cas, ils soient pénalisés par leur situation géographique.

L’informatique progresse à toute allure et votre Fédération aussi.
Lors de son dernier mandat, l’équipe de la FMEQ a fait peau
neuve en créant un nouveau site internet : www.fmeq.ca

Futurs médecins de la Mauricie, nous vous souhaitons
la bienvenue !!!!
Mélodie Roy
Déléguée à l’Actualité médicale

Hélène T. Khuong
Déléguée aux affaires politiques

Ce site ne constitue pas simplement un produit publicitaire,
mais bien un outil pour les étudiants en médecine. En plus
donner accès à des sections privées allouant des espaces de
travail aux comités de la FMEQ et aux associations étudiantes,
il permet de rejoindre l’ensemble des étudiants du Québec en
un clic lorsqu’une information importante doit être divulguée.
Aussi, les étudiants en médecine du Québec ont accès à une
banque de logements, à un répertoire de stages à l’étranger,
à une multitude de liens vers des ressources utiles tout en
les tenant informés sur les activités des affaires politiques,
pédagogiques et internationales. Et ce, sans compter les services
et promotions offerts par nos partenaires.
N’hésitez pas à apporter vos commentaires et suggestions.
Une adresse courriel est disponible sur le site à cet effet.
Nous vous invitons à nous visiter,
Maude St-Onge
Déléguée aux affaires internationales
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