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Mot du président

Une 35e année d’actions !
Marc Beltempo
Président, FMEQ
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MERCI À NOS PARTENAIRES

L’année 2008-2009 est déjà bien
entamée à la Fédération Médicale
Étudiante du Québec. Suite au Congrès
annuel qui a eu lieu à Montréal en
septembre dernier est arrivée une
nouvelle équipe et de nouvelles
orientations.
En effet, le milieu étudiant est un
milieu en continuel changement. Il s’agit
d’un environnement dynamique et en
évolution constante. Ainsi, la FMEQ
connaît sa trente-cinquième équipe, et
qui dit vieillissement dit renouveau. Les
règlements généraux ont complètement
été réécrits et adoptés en mai dernier afin
de permettre une meilleure
représentation des étudiants et étudiantes
en médecine du Québec.
C’est donc en 1974 que tous les
étudiants en médecine du Québec ont
décidé de se regrouper pour former la
Fédération des Associations des Étudiants
en Médecine du Québec (FAEMQ), et
ainsi de s’unir pour parler au nom de
tous et toutes. Le nom de l’organisation a
peut-être changé, mais pas sa mission.
Nous demeurons présents auprès des
instances gouvernementales, facultaires et
associatives pour défendre le bien-être
des étudiants et le droit à une éducation
de qualité.
Ainsi, trente-cinq ans plus tard, le
contexte change, mais les enjeux sont les
mêmes. Avec la pénurie de médecins, le
gouvernement désire encore augmenter
le nombre d’étudiants sans augmenter les
ressources dédiées à l’enseignement.
C’est donc une priorité que d’assurer une
exposition clinique adéquate et un
enseignement de qualité. D’autre part,
les places vacantes en médecine de
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famille suite au match du CaRMS 2008
amènent la question suivante :
« Comment rendre ce programme et
aussi cette carrière plus attrayants pour
les étudiants ? » D’autre part, les services
offerts aux membres seront
complètement révisés cette année afin de
mieux répondre à vos besoins.
C’est donc par nos sièges sur les
comités ministériels et notre influence
auprès des facultés de médecine et les
autres fédérations médicales que nous
pourront faire avancer vos intérêts tout
en reconnaissant les besoins de la
population. Ainsi, nous entamons notre
trente-cinquième année d’actions !

À la Fédération, on a la FMEQ tatouée sur le
coeur... ou presque !

Pour toute information
supplémentaire...

Visitez notre site !

www.fmeq.ca

www.fmeq.ca
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LE CONSEIL
EXÉCUTIF
TOUJOURS À VOTRE
SERVICE !
Sur la photo, de gauche à droite :
Myriam Auclair
Déléguée aux affaires politiques
Marc Beltempo
Président
Louis-Xavier D’Aoust
Délégué aux affaires
internationales
Éliane Raymond-Dufresne
Vice-Présidente
Guillaume Bérubé
Délégué aux affaires internes

Congrès annuel de la Fédération

L’année 2008-2009
lancée en g rand !
Éliane Raymond-Dufresne
Vice-présidente, FMEQ

La Fédération médicale étudiante
du Québec a récemment tenu son
congrès annuel 2008 à Montréal. Cet
événement haut en couleurs s’est déroulé
dans les bureaux de la Fédérations des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
du 19 au 21 septembre 2008. L’année de
transition vers les nouveaux règlements
généraux (ayant été adoptés en mai 2008)
a donc été lancée, ainsi que les
célébrations du 35e anniversaire de la
Fédération.
Les événements sociaux se sont
déroulés au Café Campus le vendredi soir
avec le « Party de la rentrée FMEQ », qui
invitait les étudiants en médecine des
quatre facultés québécoises. Le souper du
samedi soir a eu lieu au restaurant de
l’Institut d’hôtellerie et de tourisme du
Québec (ITHQ). Nous remercions les
étudiants ayant participé à ces activités,
rendant le tout très ag réable et
enrichissant; les deux soirées furent un
succès!

Au menu, des débats sur plusieurs
sujets touchant directement les étudiants
en médecine québécois : hausses
d’admissions, bien-être étudiant, visibilité
canadienne, médecine familiale et
spécialités (places en résidence), activités
d’IFMSA-Qc, partenaires et services, etc.
Samedi, un panel riche en idées : cet
événement réunissait le Dr Lallier, de la
Fédération des médecins spécialistes du
Québec (FMSQ), le Dr Ricard, de la
Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) ainsi que Mme
Isabelle Savard, dont la tâche était de
présenter les sujets du panel. Les thèmes
débattus ont été les plans régionaux
d’effectifs médicaux (PREM), les activités
médicales particulières (AMP), de même
que l’avenir de la médecine familiale au
Québec (par rapport aux spécialités).
Le dimanche, les représentants
étudiants de chaque association se sont
prononcés sur les points discutés la veille.
La FMEQ a adopté une position selon
laquelle elle est en faveur d’une gestion
des PREM favorisant l’enseignement
universitaire. La FMEQ est également
consciente de la nécessité des PREM,
mais favorise l’adoption de mesures
incitatives au lieu de mesures coercitives
dans leur application. La FMEQ s’est
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également prononcée en faveur d’une
promotion de la médecine de famille au
sein du milieu d’enseignement
universitaire et de la communauté de
façon à rejoindre les besoins de la
population, sans toutefois imposer un
choix de carrière aux étudiants en
médecine.
L a F é d é r a t i o n a fi n a l e m e n t
déterminé ses priorités de l’année
2008-2009, qui tourneront autour d’un
plan d’action pour le dossier de la
médecine familiale, du suivi des hausses
d’admissions au doctorat de médecine, de
l’amélioration de la visibilité interne chez
les membres, ainsi que du dossier du
CaRMS (Canadian Residency Matching
Service), qui inclura le travail pour
l’obtention d’un siège au CaRMS board,
le développement d’un bureau des
plaintes liées au processus d’application,
l’évaluation de l’impact des étudiants qui
quittent le Québec pour la résidence, etc.
C’est donc en grand que la FMEQ a
lancé l’année 2008-2009. De la part du
nouvel exécutif de la Fédération, je vous
souhaite une excellente année, et espère
vous voir lors de divers événements
sociaux!

www.fmeq.ca
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Surveillez-nous...
NOUS SERONS CHEZ VOUS !
L’année 2008-2009 a commencé en grand
en terme de visibilité interne. Lors de la
rentrée d’automne, nous avons organisé le
Party de la rentrée FMEQ au Café Campus,
qui a attiré près de 300 personnes ! Nous
avons aussi participé à la soirée d’intégration
du RÉMUL à Québec et au Party d’Halloween
de l’AGÉÉMUS à Sherbrooke.
Dans les mois à venir, nous seront présents
aux prochains Medgames à Montréal et nous
organiserons un gros événement au printemps
prochain pour le 35e anniversaire de la FMEQ.
Venez donc nous voir lors des différentes
activités auxquelles nous participons. Nous
répondrons à toutes vos questions. Vous
verrez que, même si nous travaillons très fort
pour défendre vos intérêts, nous savons bien
comment s’amuser !
Guillaume Bérubé
Délégué aux affaires internes, FMEQ
Lors du congrès annuel

La FMEQ se prononce
pour la promotion de
la médecine de
famille au Québec
Myriam Auclair
Déléguée aux affaires politiques, FMEQ
Lors du congrès annuel de la FMEQ
en septembre dernier, les représentants
des associations étudiantes des quatre
facultés de médecine du Québec se sont
prononcés en faveur d’une promotion de
la médecine de famille au sein du milieu
d’enseignement universitaire et de la
communauté de façon à rejoindre les
besoins de la population, sans toutefois
imposer un choix de carrière aux
étudiants en médecine.
Cette prise de position s’explique du
fait qu’au cours des dernières années, le
portrait du recrutement en médecine de
famille lors de l’étape des choix des postes
en résidence a considérablement changé
au Québec. Alors qu’en 2005-2006, la
totalité des postes offerts au niveau de la
résidence en médecine de famille étaient
comblés et que l’intérêt des étudiants
semblait grandissant, les résultats du

jumelage CaRMS 2007-2008 démontrent
que pour une deuxième année
consécutive, un nombre important de
postes en médecine de famille sont restés
vacants. De plus, il est à noter que moins
de 40% des finissants en médecine du
Québec choisissent la médecine de
famille comme résidence, contribuant
ainsi à la pénurie d’omnipraticiens déjà
e x i s t a n t e.
C’est pourquoi les
représentants de vos associations
étudiantes ont ressenti l’urgence de faire
de la médecine de famille un choix de
carrière attrayant et stimulant pour les
étudiants québécois afin d’arriver à
former un plus grand nombre de
médecins de famille et ainsi de mieux
répondre aux besoins de la population.
En ce sens, la FMEQ avait produit
l’an dernier un document de réflexion sur
le recrutement en médecine de famille au
Québec dans lequel on identifiait trois
pistes de réflexion visant à répondre aux
besoins de la population québécoise en
termes de médecins de famille et de soins
de première ligne.
Il s’agissait
d’encourager la valorisation du rôle du
médecin de famille dans l’ensemble des
milieux facultaires et hospitaliers,
d’augmenter la connaissance qu’ont les
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étudiants en médecine des multiples
facettes du travail du médecin de famille,
en favorisant entre autres une plus grande
exposition clinique tout au long de la
formation pré-doctorale, et finalement
d’informer dès le début de leur formation
les étudiants des diverses mesures
encadrant la pratique de la médecine
familiale au Québec.
La FMEQ considère donc le dossier
de la médecine de famille comme une
priorité pour l’année 2008-2009 et
travaillera en collaboration avec les
différents intervenants du système de
santé pour mettre sur pied des mesures
qui permettront de mettre en valeur et de
rendre plus attrayante la médecine de
famille pour les étudiants en médecine du
Québec. Il est également intéressant de
noter que la FMOQ a récemment
présenté en conférence de presse une
politique nationale qui vise aussi à
augmenter les effectifs en médecine de
famille et qui rejoint sur plusieurs aspects
les pistes de solutions proposées par la
FMEQ.
Il s’agit donc d’un sujet
d’actualité qu’il faudra suivre de près au
courant de l’année.

www.fmeq.ca
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La division des affaires internationales
de la FMEQ

IFMSA-Québec

Louis-Xavier D’Aoust
Délégué aux affaires internationales, FMEQ
Président IFMSA-Québec
IFMSA-Québec constitue la division
des affaires inter nationales de la
Fédération. Elle vise d’une part à
sensibiliser les membres de la FMEQ aux
enjeux de santé internationale, tout en
leur permettant de s’impliquer activement
au sein de la communauté québécoise afin
de promouvoir la santé. Elle assure
également la représentation des étudiants
en médecine du Québec auprès de
l’International Federation of Medical
Students’ Associations (IFMSA), le forum
international des étudiants en médecine
officiellement reconnu par l’OMS.
IFMSA-Québec vous of fre la
possibilité de vous impliquer activement
au sein de la société québécoise par ses
nombreux projets. Dans le champ de la
santé publique, il est possible de
sensibiliser les étudiants du secondaire à la
santé mentale (projet OSMOSE) ou
encore de faire la promotion de la bonne
alimentation et de l’exercice physique
auprès des enfants du primaire. En santé
sexuelle, le projet Sexperts vous permet de
faire la promotion de la santé sexuelle
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auprès des jeunes du secondaire, alors que
le comité de santé internationale vous
offre pour sa part l’opportunité de
participer à une simulation de
l’Organisation mondiale de la santé
regroupant des étudiants en médecine du
Canada et des Etats-Unis.
Pour leur part, les comités des
échanges vous permettent d’effectuer un
stage clinique ou de recherche à l’étranger
dans un pays membre d’IFMSA alors que
les projets de coopération vous permettent
de vous initier à la coopération
internationale grâce à un stage de quatre
à six semaines se déroulant au sein d’un
pays en voie de développement.
Enfin, primeur ! IFMSA-Québec
s e r a c a n d i d a t e a fi n d ’ a c c u e i l l i r
l’Assemblée générale d’IFMSA à
Montréal en août 2010, regroupant plus
de six cents étudiants issus des quatre
coins du globe afin de discuter de santé
internationale. Restez à l’affût!
Vous désirez vous joindre à la bande
ou encore obtenir plus d’information sur
nos activités? Contactez vos représentants
locaux d’IFMSA-Québec ou encore
écrivez-nous à ifmsa@fmeq.ca. Vous
pouvez également joindre notre groupe
Yahoo à l’adresse :
http://ca.groups.yahoo.com/group/
ifmsaquebec

Ci-dessous : Le conseil général de la FMEQ

QUI SOMMES NOUS?
Voici la liste des différents
officiers de la FMEQ.
CONSEIL EXÉCUTIF

Président
Marc Beltempo, UdeM
Vice-présidente
Éliane Raymond-Dufresne, McGill
Secrétaire général
Sébastien Lachance, UdeM
Délégué aux finances et
ressources humaines
Éric Carpentier, McGill
Déléguée aux affaires
politiques
Myriam Auclair, McGill
Déléguée aux affaires
pédagogiques
Catherine K Beaumier, UdeM
Délégué aux affaires
internes
Guillaume Bérubé, UdeM
Délégué aux services et
partenaires
Vacant, nomination à venir
Délégué aux affaires
internationales
Louis-Xavier D’Aoust, UdeM
ADMINISTRATEURS

Frantz-Daniel Lafortune, Laval
Mathieu Moreau, UdeM
Claude St-Pierre, Sherbrooke
Julien du Tremblay, Laval
Daniela Volochniouk, McGill
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