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Créé en 1990, le Programme d’aide aux 
médecins du Québec (PAMQ) est un organisme 
sans but lucratif qui offre aux membres de la 
communauté médicale québécoise un service 
d’aide indépendant, fondé sur l’approche  
du soutien par les pairs, c’est-à-dire par  
les médecins, pour les médecins. 

Des médecins en santé, pour une pratique 
médicale durable au bénéfice de tous 

La mission du PAMQ consiste à venir en aide,  
dans le plus grand respect de la confidentialité, 
à tous les médecins, résidents et étudiants en 
médecine aux prises avec une situation qui peut 
nuire à leur santé psychologique et globale.  

Les médecins-conseils du PAMQ ont une 
compréhension approfondie des défis propres 
à l’exercice de la profession et ont à cœur de 
soutenir leurs collègues en difficulté dans la 
recherche de solutions pour retrouver la santé  
et une pratique saine. En plus d’offrir des 
services de soutien-conseil, l’organisme conçoit 
et met en œuvre des programmes de prévention 
en matière de santé psychologique, et contribue 
aussi à la recherche. 

Suivant une politique stricte de non-
divulgation, incluant le fait d’avoir consulté 
ou non, le PAMQ est autonome et 
indépendant. L’organisme assure  
lui-même la rémunération de ses 
médecins-conseils, ce qui fait en sorte 
qu’aucune information n’est transmise  
à un tiers et, par le fait même, assure  
la confidentialité et l’anonymat  
des personnes qui font appel à lui.  

Respect de la 
confidentialité 

À propos 
du PAMQ

3



Une feuille de route remplie et structurée 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que pour le PAMQ, 
le dernier exercice s’est inscrit dans la continuité. 
Avec la pandémie qui a perduré et l’avènement du 
variant Omicron, qui a ramené la pression sur le 
système de santé québécois à des degrés d’intensité 
aussi élevés, sinon plus, qu’au cours des premières 
vagues, le nombre de demandes d’aide de la part  
de médecins aux prises avec des difficultés de 
natures diverses poursuit sa croissance, une 
tendance qui se maintient depuis quelques années 
déjà. Pour notre équipe, cela s’est traduit par  
des efforts soutenus pour maintenir la qualité  
de nos services de soutien-conseil, tout en 
poursuivant notre démarche visant à faire évoluer 
notre organisation et à en assurer la pérennité.

S’il y a un élément à retenir de la pandémie, 
c’est qu’elle aura contribué à faire reconnaître 
l’importance de se préoccuper du bien-être  
et de la santé des médecins, alors qu’ils ont été 
confrontés à des situations hors de l’ordinaire, avec 
tout ce que cela représente comme circonstances 
pouvant mener à l’épuisement et susciter une 
lassitude qui mine le moral et la motivation. Il n’est 
donc pas surprenant de constater une augmentation 
du nombre de demandes d’aide enregistrées par le 

PAMQ. Cela vient confirmer que notre organisation, 
plus que jamais, joue un rôle essentiel dans le 
maintien d’une pratique médicale saine et durable 
au bénéfice de tous.

Autrement dit, ce contexte nous a convaincus  
du bien-fondé de la poursuite des efforts entrepris 
au cours de l’exercice précédent en vue de 
continuellement nous améliorer et de pleinement 
jouer notre rôle. Nous avons ainsi mené à terme un 
processus de réflexion qui s’est soldé par l’adoption 
de trois orientations stratégiques. 

Dans un premier temps, il s’agit de poursuivre la 
modernisation de notre organisation et l’actualisation 
de nos façons de faire. C’est d’abord et avant tout 
une question d’efficacité opérationnelle et d’accès 
à des infrastructures technologiques performantes 
pour que, entre autres, nos médecins-conseils 
puissent consacrer un maximum de temps à traiter 
les demandes d’aide. En parallèle, nous entendons 
déployer les moyens nécessaires pour assurer  
la pérennité de l’expertise et des connaissances  
qui constituent l’essence même du PAMQ, ce qui 
sous-entend des mesures pour favoriser le maintien 
du personnel en place et, au besoin, le recrutement 
de ressources additionnelles.

Mot de la  
direction
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Dans le cadre d’une deuxième orientation prioritaire, 
nous chercherons à renforcer le positionnement 
du PAMQ à titre de référence en ce qui a trait à 
la prévention et à la promotion du bien-être des 
médecins. Nous prévoyons ainsi d'assurer une 
présence plus soutenue que jamais auprès de la 
communauté médicale par l’entremise de différentes 
plateformes, conférences et activités de formation.

La troisième orientation stratégique porte sur la 
diversification et la bonification de nos sources 
de financement. Jusqu’à maintenant, nous avons 
réussi à assurer un contrôle budgétaire serré pour 
maintenir la qualité des services offerts. Vu la 
croissance constante du nombre de demandes et le 
fait que nous souhaitons mettre davantage l’accent 
sur la prévention, nous avons mené une analyse 
approfondie des besoins financiers, qui a clairement 
mis en lumière la nécessité de pouvoir compter sur 
des rentrées de fonds additionnelles. En ce sens, 
nous avons amorcé le dialogue avec diverses parties 
prenantes dans le but d’explorer un certain nombre 
d’avenues et d’en arriver à un plan d’action en bonne 
et due forme, compte tenu des besoins financiers 
établis pour les années à venir.

En résumé, nous avons une feuille de route bien 
remplie et, surtout, bien structurée pour que notre 
organisation puisse évoluer et continuer de remplir 
son rôle avec diligence et efficacité. Considérant 
l’ardeur et le dévouement de chacun des membres 
de l’équipe, nous saurons réunir les conditions 
gagnantes afin de contribuer à créer des bénéfices 
pour la santé et le mieux-être des médecins  
et, par extension, pour les patients et la population 
dans son ensemble.

Nicolas Ledoux
Directeur général 
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Le médecin-conseil  

Au départ, les intervenants du PAMQ sont tous  
des médecins de famille ou des spécialistes ayant  
un minimum de 10 ans d’expérience à titre de 
cliniciens sur le terrain. Par leur formation et 
leur expérience clinique, les médecins-conseils 
connaissent le système de santé de l’intérieur, la 
culture médicale, le parcours universitaire et les 
divers milieux de pratique. Cette connaissance 
approfondie du monde médical leur permet 
de comprendre les diverses facettes d’une 
problématique et surtout de proposer  
des solutions réalistes.

Motifs de consultation 

Difficultés d’ordre professionnel 

Épuisement professionnel 

Surcharge et organisation du travail 

Contexte conflictuel au travail 

Plainte ou processus d’enquête 

Échec ou difficultés lors d’examens ou de stages 

Situation de harcèlement ou d’intimidation 

Cas d’inconduite professionnelle 

Limitations dans l’accomplissement du travail 

Problèmes liés au vieillissement ou à la retraite 

Réorientation professionnelle 

Difficultés d’ordre personnel 

Problèmes familiaux ou conjugaux 

Violence conjugale 

Stress financier 

Maladie physique 

Deuil 

Problèmes de santé ayant une incidence  
sur la santé psychologique

Troubles anxieux 

Troubles de l’humeur 

Troubles du comportement alimentaire 

Troubles neurodéveloppementaux  
(TDAH, traits neuroatypiques, etc.) 

Problèmes de dépendance 

Alcool 

Médicaments 

Drogues 

Sexe 

Jeux de hasard et d’argent 

Écrans 
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La tendance à la hausse du nombre de demandes d’aide se 
poursuit. Les médecins, résidents et étudiants en médecine ont 
été 13 % plus nombreux que l’année précédente à bénéficier de 
l’aide d’un médecin-conseil. L’équipe du PAMQ a su déployer les 
efforts nécessaires pour satisfaire à la demande et offrir le soutien 
approprié afin que les personnes faisant appel à nos services 
puissent retrouver l’équilibre souhaité, quelles que soient  
les difficultés auxquelles elles étaient confrontées.

En parallèle, la volonté de maintenir la qualité de nos services  
a fait en sorte que nous portons toujours une attention particulière 
à l’amélioration de notre efficacité opérationnelle. C’est pourquoi 
l’actualisation de nos façons de faire et de nos infrastructures 
technologiques est demeurée une priorité. 

Cela dit, comme la promotion du bien-être des médecins fait partie 
intégrante de notre mission, nous avons consacré en partie nos 
efforts à des initiatives axées sur la prévention, tout en cherchant  
à faire davantage connaître le PAMQ, ses services et son rôle  
au sein de la communauté médicale. 

En réponse à la hausse des demandes d’aide, nous avons 
poursuivi nos efforts pour accroître nos effectifs. Ainsi, nous avons 
recruté et formé six médecins-conseils, ce qui a permis d’ajouter 
du sang neuf à notre équipe en plus de pourvoir certains postes 
devenus vacants en raison de départs à la retraite. 

De plus, nous sommes allés de l’avant avec l’actualisation de nos 
outils informatiques. Tous les membres du personnel ont suivi une 
formation pour se familiariser avec les nouvelles fonctionnalités, 
lesquelles favorisent le partage de ressources et la collaboration 
pour une plus grande efficience opérationnelle.

Changements  
organisationnels  
et technologiques
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Changements  
organisationnels  
et technologiques

Intervention
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les médecins-
conseils du PAMQ sont intervenus auprès de  
2 260 clients, incluant ceux qui faisaient l’objet  
d’un suivi à la suite d’une démarche entreprise  
avant le début de l’exercice. En comptabilisant  
les cas nouveaux, réactivés et en milieu de travail,  
le nombre de demandes est en hausse de 18 %  
par rapport à l’exercice précédent.

La pression soutenue sur le système de santé  
dans le contexte de la pandémie demeure certes 
le facteur qui a le plus contribué à la croissance du 
nombre de demandes. Elle a entre autres exacerbé 
bon nombre de problèmes latents, par exemple  
sur le plan organisationnel compte tenu du manque 
chronique de main-d’œuvre et de la surcharge de 
travail. Il en résulte un essoufflement qui touche une 
partie importante de la population médicale – sans 
oublier le stress généré par les risques de contracter 
la COVID-19 auxquels le personnel de la santé est 
exposé en permanence. Ainsi, nous avons observé 
une hausse marquée de 31 % des cas réactivés, 
c’est-à-dire des clients dont le dossier était fermé 
et qui ont rappelé le Programme pour une aide 
supplémentaire, ce qui a occasionné une charge de 
travail additionnelle pour les membres de l’équipe. 
Comme l’an dernier, les médecins-conseils du PAMQ 
ont constaté que plusieurs des cas portés à leur 
attention présentaient un degré élevé de complexité, 
avec plusieurs sphères de la vie du client touchées 
en même temps et des difficultés pouvant exiger  
un accompagnement plus personnalisé. 

Par ailleurs, le PAMQ a reçu 57 demandes  
de la part de personnes désirant venir en aide  
à un ou des collègues. Quant aux interventions 
auprès de groupes en milieu de travail, nous  
avons traité 10 demandes. Au total, ce sont 
101 personnes qui ont participé à l’une ou l’autre  
des rencontres tenues en réponse à ces demandes. 
Ces interventions ont consisté à accompagner  
des équipes faisant face à des difficultés liées  
à un conflit ou à un événement dramatique 
susceptible de causer de la détresse psychologique, 
ou encore à instaurer un groupe de soutien entre 
pairs. Ces derniers ont permis à des groupes de 
médecins d’échanger sur les enjeux professionnels 
et personnels vécus dans divers contextes, dont  
la pénurie de personnel, la crise sanitaire, la 
surcharge de travail et la répartition des tâches.

2 260

57
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101

Nombre de personnes  
ayant bénéficié d’une  

aide du PAMQ

Nombre de demandes  
pour aider un collègue

Nombre de demandes  
pour des interventions  

de groupe

Nombre de personnes  
ayant participé à des interventions  

de groupe

L’INTERVENTION EN CHIFFRES
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EXERCICES TERMINÉS LE 31 MAI
2017 
2018

2018 
2019

2019 
2020

2020 
2021

2021 
2022

Soutien-conseil individuel

demandes reçues durant l’année 620 697 679 850 1 046

demandes d’une année précédente en cours de suivi 862 915 1 048 1 001 1 056

Soutien-conseil pour aider un collègue

demandes reçues durant l’année 78 70 88 89 57

Intervention de groupe en milieu de travail

personnes rencontrées durant l’année 58 67 62 122 101

Nombre total de personnes ayant bénéficié d’une aide 1 618 1 749 1 877 2 062 2 260

Utilisation des services 
d’intervention (2017-2022)

Portrait de la clientèle  
2021-2022  

Le nombre total de personnes ayant bénéficié de services 
d’intervention au cours de l’exercice 2021-2022 représente  
5 % de l’ensemble des médecins et résidents du Québec, soit 
une légère augmentation par rapport à l’exercice précédent. 
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42 % Médecins de famille

38 % Spécialistes

15 % Résidents

5 % Étudiants

Répartition des demandes d’aide

Évolution des demandes d’aide de 2017 à 2022 

Médecins de famille

Spécialistes

Résidents

Étudiants

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Après avoir ralenti le rythme des efforts consacrés 
à la prévention au cours des premiers mois de 
la pandémie pour mettre l’accent sur l’aide aux 
médecins qui en faisaient la demande, l’équipe du 
PAMQ a repris du service à cet égard. Globalement, 
ces efforts visent à promouvoir la santé et le bien-être 
dans la profession ainsi qu’à doter des groupes de 
médecins ou de résidents d’outils et de stratégies 
pour faire face aux défis inhérents à l’exercice 
médical, en vue de préserver leur santé et celle  
de leurs collègues.

La majorité des activités axées sur la prévention  
ont pris la forme de conférences et de webinaires, 
certains donnés en collaboration avec Rachel 
Thibeault, Ph. D., consultante en résilience 
psychologique et soutien entre pairs. Parmi  
les thèmes couverts, mentionnons :  

Explorer la complexité des multiples rôles  
de l’enseignant pour mieux aborder un résident  
en difficulté;

Composer avec une situation de crise qui perdure;

Se protéger à la suite d’une exposition  
clinique traumatique;

Revoir ses perspectives et ses habitudes  
de vie grâce aux neurosciences;

Mieux se comprendre entre neuroatypiques  
et neurotypiques;

Adopter des stratégies de régulation émotionnelle  
face aux pertes et à l’anxiété.

Comme chaque année, le PAMQ a donné à un 
groupe de résidents de l’Université de Montréal  
la formation « Devenir un résident-sentinelle »  
afin qu’ils soient en mesure de repérer les collègues 
susceptibles d’avoir besoin d’aide, d’offrir  
les premiers secours psychologiques et  
de les orienter vers les ressources disponibles. 

Par ailleurs, en mars 2022, nous avons lancé en 
collaboration avec la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec une formation intitulée 
« Approcher un collègue en difficulté »,  
qui propose aux participants une démarche par 
étapes pour aborder un collègue qui pourrait avoir 
besoin d’aide, geste qui contribue notamment  
à briser l’isolement. Elle vise de plus à favoriser la 
compassion entre collègues dans une perspective 
d’amélioration de la collégialité et de la résilience, 
tant individuelle qu’organisationnelle, dans  
les milieux médicaux.

Le PAMQ a également produit une courte vidéo 
destinée aux étudiants en médecine, afin de leur  
faire connaître nos services et de les inviter à s’en 
prévaloir lorsqu’ils traversent une situation difficile. 
Diffusée à la rentrée auprès des étudiants de 
première année et du début de l’externat, cette 
présentation visait à les sensibiliser à l’importance 
d’entretenir leur santé psychologique et à leur 
rappeler de ne jamais hésiter à aller chercher  
de l’aide au besoin. Cette vidéo a été réalisée  
dans le cadre d’un projet de prévention auprès  
des étudiants des facultés de médecine, financé  
par une subvention de la Fondation RBC. 

https://vimeo.com/595326108.

Prévention et sensibilisation
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L’avancement et la diffusion des connaissances 
concernant la santé et le bien-être des médecins 
nous tiennent particulièrement à cœur. Au cours  
du dernier exercice, des experts du Programme  
ont ainsi poursuivi leur participation aux travaux  
du comité consultatif de recherche financé par  
le ministère de la Santé et des Services sociaux  
dans le cadre du projet « Stratégies de protection 
de la santé mentale du personnel de la santé 
dans le contexte de la pandémie COVID-19 : 

développement d’un outil pour soutenir les milieux 
de travail », et ont aussi contribué à la mise en œuvre 
d’un outil accessible sur le site de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ). 

Par ailleurs, les membres de l’équipe demeurent 
à l’affût des occasions de participer à des congrès 
et forums scientifiques dans une perspective 
d’enrichissement et de partage des connaissances  
en santé des médecins. 

Recherche

Enfin, dans le cadre 
de ses activités de 
prévention, le PAMQ 
a conçu et déployé 
plusieurs outils pour 
faciliter l’évaluation et 
la gestion des situations 
ou des états qui peuvent 
être préoccupants, tant 
chez les collègues que 
pour soi-même.
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https://www.inspq.qc.ca/carrefour-prevention-organisationnelle
https://www.inspq.qc.ca/carrefour-prevention-organisationnelle
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2022/04/Favoriser-une-recuperation-optimale-a-la-suite-dun-evenement-professionnel-indesirable.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2021/10/Identite-retrecie.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2021/10/Evenements-personnels-pouvant-avoir-un-impact.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2021/10/Strategies-individuelles-pour-traverser-une-periode-difficile.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2021/10/Evenements-professionnels-stressants.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2021/10/Situations-pouvant-amener-un-medecin-a-intervenir.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2022/04/Autoevaluation-de-sa-detresse-en-situation-de-stress-aigu.pdf


Pour que le PAMQ puisse pleinement remplir  
son rôle, il est essentiel de cultiver une relation  
de proximité avec la communauté médicale  
et de faire en sorte que les médecins, résidents  
ou étudiants aux prises avec des difficultés sachent 
qu’un programme d’aide est à leur disposition.  
En même temps, il s’agit de mettre en lumière  
la contribution du PAMQ au mieux-être des 
médecins. Une telle reconnaissance permet  
de renforcer la confiance de nos partenaires  
et de soutenir nos efforts dans une perspective  
de diversification de nos sources de financement 
pour assurer la pérennité du Programme.

L’exercice 2021-2022 a notamment marqué 
l’aboutissement de notre démarche visant  
à actualiser l’image de marque du Programme,  
en particulier avec la mise en ligne d’un site Internet 
entièrement revu pour représenter le PAMQ 
d’aujourd’hui. En parallèle, nous avons continué  
à saisir les occasions pertinentes pour nous assurer 
d’une présence dans la sphère médiatique ainsi  
que sur différentes tribunes, que ce soit pour 
présenter notre programme, expliquer notre 
approche de soutien par les pairs ou encore  
mettre en valeur notre expertise. 

Au nombre des initiatives menées au cours de la 
dernière année, mentionnons notre participation 
annuelle aux travaux du Réseau universitaire 
québécois pour la santé des résidents et des 
étudiants en médecine (RUQSREM), aux côtés  
des représentants des bureaux d’aide aux résidents 
et aux étudiants des quatre facultés de médecine,  
de la Fédération médicale étudiante du Québec et 
de la Fédération des médecins résidents du Québec.  

Citons aussi la poursuite de notre collaboration 
au sein d’un groupe de réflexion sur la santé 
psychologique des médecins, réunissant des 
représentants du Collège des médecins, des 
fédérations médicales, de l’Association des médecins 
psychiatres du Québec ainsi que de l’Institut 
national de santé publique du Québec. Créé dans 
le contexte de la pandémie, le groupe mise sur une 
communication claire et transparente pour favoriser 
la cohésion des principaux intervenants préoccupés 
par les enjeux de santé des médecins. Cette 
concertation sur les préoccupations et messages  
à transmettre permet de mieux coordonner  
les stratégies et accompagner les médecins  
sur le terrain.

S’y ajoute la création d’un comité statutaire avec  
des représentants de l’Association canadienne  
de protection médicale (ACPM) en vue de favoriser 
une meilleure collaboration entre nos deux 
organisations en ce qui a trait au soutien du  
bien-être chez les médecins. Ce partenariat  
a débuté avec une présentation de nos services  
aux médecins-conseils de l’ACPM, dans la 
perspective de mieux comprendre nos rôles 
respectifs auprès d’une clientèle commune  
de médecins qui sont confrontés  
à des problèmes médico-légaux. 

Soulignons également que notre rayonnement 
dépasse les frontières, notamment lorsqu’il s’agit 
d’accompagner des organisations qui souhaitent 
développer un programme de soutien par les pairs. 
En effet, nous continuons de nous impliquer dans 
la formation des médecins-conseils de l’organisme 
français Programme M (Groupe Pasteur Mutualité), 
créé sur le modèle du PAMQ, et de conseiller leurs 
administrateurs ainsi que des membres de leur 
équipe sur les meilleures pratiques en soutien par  
les pairs à l’intention de membres du corps médical. 

Par ailleurs, le PAMQ a été invité à participer  
à un colloque organisé par l’Association MOTS,  
un autre programme de soutien par les pairs que  
le PAMQ a accompagné à ses débuts. L’événement, 
intitulé Bilan et perspectives après 10 ans 
d’accompagnement et de soins aux soignants : 
Journée nationale organisée à l’occasion du 
10e anniversaire de l’Association MOTS, s’est tenu  
à Toulouse et a permis au PAMQ de présenter  
son historique, ses défis et ses perspectives. 

Rayonnement

LE PAMQ DANS LES MÉDIAS

Retour à la normalité. Gare aux incivilités 
Le Spécialiste, automne 2021

La détresse des travailleurs en santé,  
Radio-Canada ICI Première – Le 15-18,  
janvier 2022

Santé mentale : aplatissons  
la vague de détresse 
Actualité M.D., février 2022

Pour d’autres articles concernant le PAMQ,  
visitez la section Actualités de notre site.
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https://www.programme-m.fr/
https://www.association-mots.org/
https://fmsqkiosk.milibris.com/share/article/968bcb4c-3812-4049-b523-9f39ae9fcc1a/1429c2b3-8ea5-424e-a3a5-fa2bc2f74dd3
https://fmsqkiosk.milibris.com/share/article/968bcb4c-3812-4049-b523-9f39ae9fcc1a/1429c2b3-8ea5-424e-a3a5-fa2bc2f74dd3
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4779570
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4779570
https://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4779570
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2022/02/Actualite-md_Fevrier-2022_p.135-37.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2022/02/Actualite-md_Fevrier-2022_p.135-37.pdf
https://www.pamq.org/wp-content/uploads/2022/02/Actualite-md_Fevrier-2022_p.135-37.pdf
https://www.pamq.org/actualites/
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Le financement du PAMQ est essentiellement 
constitué de subventions, de contributions 
et de dons provenant de partenaires et de la 
Fondation. Les fédérations médicales négocient 
individuellement, auprès du ministère de la Santé  
et des Services sociaux, une subvention réservée  
au PAMQ à même leur enveloppe budgétaire. Grâce 
à ces ententes, une grande partie du financement  
est assurée à hauteur de 1,7 M$ jusqu’en 2023, 
offrant ainsi de la stabilité à l’organisme. Parmi  
les organisations partenaires du PAMQ, certaines  
ont choisi de verser une contribution provenant  
des cotisations de leurs membres. Le montant  
de cette contribution est établi à la discrétion  
de chaque organisation et varie d’un exercice  
à l’autre. La Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec (FMOQ) verse ainsi 100 000 $ 
depuis quelques années et la Fédération des 
médecins résidents du Québec (FMRQ) a donné 
une contribution supplémentaire de 125 000 $ 
cette année. D’autres ont ajouté des dons à ces 
contributions, comme la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ) qui a remis un  
don de 250 000 $. Finalement, grâce aux dons  
de la communauté médicale amassés dans le 
cadre d’activités de collecte de fonds, la Fondation 
constitue une autre source de financement pour  
le PAMQ et a permis d’amasser un montant  
de 100 000 $. 

Par ailleurs, en vertu d’une entente conclue l’an 
dernier avec la Banque Scotia, l’Association médicale 
canadienne (AMC) et Gestion financière MD, le 
PAMQ bénéficie d’une entrée de fonds de 1 M$ 
répartie sur quatre ans, soit 250 000 $ pour l’exercice 
2021-2022. Le dernier versement est prévu pour 
l’exercice 2023-2024. De plus, la FMOQ et la FMSQ 
ont décidé de remettre au PAMQ leur subvention 
de 125 000 $ provenant de leur entente respective 
avec la Banque Scotia et l’AMC. Mentionnons que 
l’embauche de quatre nouveaux médecins-conseils  
a été rendue possible grâce à cet appui financier.

Par ailleurs, l’Association médicale du Québec (AMQ) 
a choisi de verser au PAMQ les sommes résiduelles 
liées à sa dissolution. L’organisme a reçu cette année, 
à titre de bénéficiaire, un montant de 78 000 $.  
Le PAMQ a également reçu un financement  
de 30 000 $ de la part de la Fondation RBC qui a 
permis de mettre sur pied un projet de sensibilisation 
auprès des étudiants en médecine du Québec. 

Pour l’ensemble de l’exercice 2021-2022, le PAMQ 
a enregistré des revenus totalisant un peu plus de 
3 M$, une hausse de 7 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette hausse s’explique principalement 
par le don exceptionnel de 250 000 $ reçu  
de la FMSQ et la contribution supplémentaire  
de 125 000 $ reçue de la FMRQ. 

Financement

Avec la tendance à la hausse qui se maintient en 
ce qui concerne les demandes d’aide, nous devons 
continuer d’exercer un contrôle budgétaire serré afin 
d’être en mesure d’assurer des services à la hauteur 
des besoins et des attentes. Rappelons que la 
rémunération des médecins-conseils est entièrement 
assumée par le PAMQ. Il est donc important de 
maintenir notre capacité financière pour assurer  
la pérennité du service à long terme. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, nous avons 
poursuivi la démarche entreprise l’an dernier 
en vue d’évaluer les différentes options qui 
permettraient d’accroître et de diversifier nos 
sources de financement. En fait, la diversification 
et la bonification de nos sources de financement 
constituent l’une des principales orientations 
retenues à la suite de notre réflexion stratégique. 
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1. Provenant d'une entente entre la fédération médicale et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
2. Provenant de l'entente entre la fédération médicale et Banque Scotia, l’Association médicale canadienne et Gestion financière MD
3. Lié à la dissolution de l’association
4. Honoraires de conférences
5. Lié aux interventions de groupe en milieu de travail 
6. Pertes sur placements

Source Montant
Fin de  

l’entente
% des  

revenus

Subventions

FMSQ 900 000 $ 2023 30 %

FMOQ 700 000 $ 2023 23 %

FMRQ 100 000 $ 2021 3 %

Contributions

Banque Scotia, Association 
médicale canadienne et 

Gestion financière MD

250 000 $ 2024 8 %

FMRQ 125 000 $ 4 %

FMOQ 100 000 $ 3 %

Groupe Pasteur Mutualité 
(France)

75 000 $ 2 %

Collège des médecins  
du Québec

40 000 $ 2023 1 %

Médecins francophones  
du Canada

1 000 $ 0 %

Dons

FMSQ 250  000 $ 8 %

FMSQ 125 000 $ 2024 4 %

FMOQ 125 000 $ 2024 4 %

Fondation du PAMQ 100 000 $ 3 %

Autres

Association médicale  
du Québec 78 065 $ 3 %

Fondation RBC 30 000 $ 1 %

PAMQ (Conférences) 25 062 $ 1 %

PAMQ (Interventions  
de groupe) 3 000 $ 0 %

Autres (13 756 $) 0 %

Total 3 013 370 $ 100 %

Revenus

1

1

1

2

2

3

5

4

6
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Dépenses par catégorie  
d’activité 2021-2022 
Au cours de l’exercice 2021-2022, les dépenses totales  
ont augmenté d’un peu plus de 5 % par rapport à l’exercice 
précédent. Cette hausse s’explique en grande partie par une forte 
augmentation des coûts liés au volet de l’intervention et elle est 
directement liée à la croissance des demandes et des ressources 
déployées pour y répondre. À cet effet, on note également 
une légère augmentation des dépenses en communication en 
raison principalement du soutien accru apporté aux activités de 
prévention. Enfin, on note une grande diminution des dépenses 
en administration, qui s’explique par la réorganisation de certains 
mandats, l’abolition de deux postes (direction de l’administration 
et secrétaire administrative). Les tâches sont maintenant assumées 
par le directeur général, la coordonnatrice de l’administration  
et de la comptabilité, et une ressource externe.

Pour obtenir un exemplaire des états financiers du PAMQ,  
veuillez en faire la demande par courriel à info@pamq.org.

77 % Intervention

2,5 % Prévention

3 % Fondation

10,5 % Administration

7 % Communications
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Au cours du dernier exercice, nous avons poursuivi  
la réflexion en vue d’en arriver à un plan d’action 
visant l’amélioration et la mise à niveau de la 
gouvernance. Ainsi, M. Nicolas Ledoux a été  
confirmé dans ses fonctions de directeur général  
du PAMQ après un intérim de quelques mois.  
Le processus de révision de la gouvernance, amorcé 
au cours de l’année, incluait la composition du 
conseil d’administration; le nombre d’administrateurs 
passera ainsi de quatre à sept pour le prochain 
exercice 2022-2023. La Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, la Fédération  
des médecins omnipraticiens du Québec et la 
Fédérations des médecins résidents du Québec 
compteront donc deux représentants chacun. Nous 
avons également revu les règlements généraux dans 
un objectif de mieux définir le rôle des membres du 
conseil en précisant les devoirs et responsabilités 
associés à leur fonction. 
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L’équipe  
du PAMQ 

Conseil 
d’administration 
Au 31 mai 2022

Dr Alain Bestavros, président 
Conseiller, conseil d’administration  
de la Fédération des médecins spécialistes  
du Québec

Dr Jacques G. Bergeron, président sortant
Membre désigné par la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 

M. Nicolas Ledoux
Secrétaire et directeur général du PAMQ  
(Membre non-votant)

Mme Nicole Parent
Directrice générale, Médecins francophones  
du Canada

Dr Alex Vignola
Vice-président, Fédération des médecins  
résidents du Québec

Au 31 mai 2022

M. Nicolas Ledoux
Directeur général 

Mme Sophie Champagne
Coordonnatrice de l’administration  
et de la comptabilité

Dre Marie-Chantale Brien
Directrice de l’intervention, de la prévention  
et de la recherche et médecin-conseil 

Dre Catherine Boisvert 
Coordonnatrice de l’intervention, de la prévention  
et de la recherche et médecin-conseil

Mme Jasmine Mings
Agente à l’accueil

Mme Élodie St-Pierre
Agente à l’accueil

Mme Monique Therrien 
Agente à l’accueil

Mme Sophie Lussier
Directrice des communications

Mme Josée-Raphaële Brodeur
Agente de communications

Médecins-conseils (temps partiel)
Au 31 mai 2022

Dre Renée Carignan

Dre Mendy Côté 

Dre Josiane D’Amico

Dre Sofia El Kahel 

Dre Cathie Guimond

Dre Pascale Hudon

Dre Claude Johnson

Dre Martine Landry

Dre Christiane Lantagne

Dr Denis Lefebvre

Dr Alexandre Ouellet 

Dre Marie-Chantal Piché

Dre Sylvie Rhéaume

Dre Sandra Roman

Dr Yves Tremblay

Dre Marie-France Villiard
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Depuis 2004, la Fondation du Programme d’aide 
aux médecins du Québec soutient la prestation 
des services de l’organisme par l’entremise de 
campagnes de financement et de collecte de fonds. 
Au cours de l’exercice 2021-2022, les mesures 
sanitaires en place en raison de la pandémie ont 
mené à l’annulation du traditionnel Tournoi de golf 
des fédérations médicales pour une deuxième  
année consécutive. La campagne de financement  
de l’automne 2021 et les dons de partenaires  
ont constitué les principales sources de revenus  
de la Fondation au cours de cet exercice. 

Le total des dons amassés par la Fondation au cours 
de son exercice terminé le 31 mars 2022 s’élève  
à un peu plus de 193 000 $. De cette somme, près  
de 115 000 $ ont été recueillis sous forme de dons 
de la part de membres de la communauté médicale 
dans le cadre de la campagne « Pendant que vous 
prenez soin du Québec, qui s’occupe de vous? », 
lancée en novembre 2021. 

Au 31 mars 2022 

Dr Claude Thibeault, président
Cofondateur du PAMQ, président  
de Consultants Aeromed Inc.

Dr Jacques G. Bergeron, vice-président
Membre désigné par la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec

Dr Marc-André Amyot
Président, Fédération des médecins  
omnipraticiens du Québec

Dr Louis Godin
Président sortant, Fédération  
des médecins omnipraticiens du Québec

M. Nicolas Ledoux
Secrétaire et directeur général du PAMQ 
(Membre non-votant) 

Dr Vincent Oliva
Président, Fédération des médecins  
spécialistes du Québec

Mme Nicole Parent
Directrice générale, Médecins  
francophones du Canada

Dre Jessica Ruel-Laliberté
Présidente, Fédération des médecins  
résidents du Québec

Gouvernance  

Conseil d’administration  
de la Fondation du PAMQ 

Les activités de la Fondation du PAMQ sont sous la supervision  
d’un conseil d’administration. Quant à la gestion des affaires courantes,  
elle relève du personnel permanent du PAMQ. 
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1, boul. René-Lévesque E. 
Bureau 200
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