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 Published 6 times per year
 The largest journal circulation to all GP/

FMs, specialists and residents in Quebec
 Medical publications remain one of

the most valuable information sources
for prescription products and patient
treatment*
 Santé inc. is by far the most regularly

used health-related source by Quebec
physicians*
 81% of Quebec physicians read ALL or

most of the 6 annual issues*
* TNS Canada Survey Results, January 2016
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 Quebec physicians turn to Santé inc.

primarily for information on major
issues, medical law and ethics *
 81% of Quebec physicians are extremely

or very satisfied with the publication,
and 62% will be recommending it
to others*
 A valued source of information for

physicians in Quebec
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Clinical bonus — an educational practice-based
section translated from the pages of CMAJ.
CMA/QMA section
Financial — of keen interest to all physicians,
this section addresses:
income statistics for Quebec physicians
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billing tips on proper procedures
santeinc.com
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Santé inc. is highly acclaimed by doctors

in Quebec for its unique and unbiased
editorial focus. The mandate of the magazine
is to provide articles of interest to Quebec
physicians. Content includes articles on
financial management, practice and
business management strategies, and
lifestyle and personal matters.

Editorial calendar
Main feature — an independent and objective
analysis of the Quebec medical environment that
provides varying viewpoints. Often highlighted on
the cover as the lead article, this feature provides
unbiased coverage of union and association
activities, politics, or practice issues relevant to
Quebec physicians.
Perspectives — written by doctors for doctors —
this section offers perspective and balanced
opinions on health care matters specific to Quebec.
Practice profiles — features a doctor’s practice
and illustrates why some doctors have chosen to
work in different practice settings.

tax-saving tips
financial planning

Medical law
Doctors’ health — an in-depth examination of the
well-being of physicians, coping skills and work–life
balance and an exclusive “from doctor to doctors”
column written by Quebec Physicians’ Health
Program (QPHP).
Medical fiction stories
Stock watch — a complete list of all mutual
funds available to Quebec physicians through
the Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, Fédération des médecins spécialistes du
Québec and MD Financial Management. This is very
popular with physician investors and is a quick
and easy reference guide.
Travel, recipes and restaurant reviews.

Print circulation
Santé inc. has the highest verified circulation
among Quebec medical publications, reaching
21,267 doctors and medical residents. (Ave. Qualified circ.)
*Source: CCAB and AAM 2016

Circulation comparison for Quebec publications
— Sept 2016 CCAB

Legal — articles written by medical lawyers
focusing on doctors’ rights, duties and obligations.

Journal
Santé inc.

9,759

9,425

2,004

21,188

Quality of life — helps physicians experience
the best in life as it may or may not relate to their
profession.
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“ I always choose to read your magazine first
when I decide to attack my magazine pile...
I keep every issue.”
— Dr. Sophie Désautels
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en contradiction avec la signature de contrats
entre chaque médecin et les administrateurs
des établissements où ce dernier pratique.
En fait, un contrat est nécessaire ! Il est
essentiel d’avoir un contrat qui nous protège
de la mauvaise gestion ministérielle et qui
obligerait la partie gouvernementale à tenir
ses engagements en ce qui a trait aux plateaux
techniques et aux normes du travail.
Est-ce que des moyens de pression perturbant les services non essentiels constituent la
seule voie pour
empêcher le
ministère
d’appliquer un autre
plan bureaucratique
qui fera encore des
dommages au
système public de
santé ? Est-ce que
seuls des moyens de
pression sortiront de
sa torpeur ce citoyen
indifférent assis près
de nous, au
Starbucks ?
Car, il faut l’avouer, une majorité de citoyens
ne réagit aux réformes eet aux conflits de travail
que lorsque les conséquences d’une grève ou
d’une réforme se ressentent concrètement dans
leurs vies. L’opinion publique a toujours un
impact sur les décisions gouvernementales,
notamment à la veille d’élections, mais
l’opinion publique réagit normalement peu à ce
qu’ont à dire les sages et les experts lorsqu’une
réforme est annoncée.
Par exemple, Claude Castonguay, le père
de l’assurance maladie au Québec et

ÉDITORIAL

7

L’HÉROÏSME
Marie-Sophie L’Heureux

PERSPECTIVES

10 SORTIE DE CRISE?
Simon-Pierre Landry, M.D.

COURRIER

ex-ministre libéral, a critiqué vivement dans
les médias la réforme Barrette, en novembre
2014, avant que le gouvernement ne passe
le PL 10 sous bâillon1. Claude Castonguay
est un sage de grande expérience politique,
et celui-ci savait bien dès le départ où s’en
allait le gouvernement avec son désir de
centralisation des pouvoirs au ministère de
la santé, qualifiant la réforme de « digne des
ex-régimes socialistes d’Europe de l’Est » 2.
Pourtant, cet appel à la raison n’a que très

ont la fâcheuse tendance à diminuer le
pouvoir d’influence directe que la population
peut avoir sur celui-ci.
Les hauts fonctionnaires de l’État diminuent
souvent les pouvoirs citoyens en bureaucratisant les services, puisque concentrer le
pouvoir entre leurs mains leur permet
d’imposer leurs réformes sans avoir à gérer
l’engagement citoyen et celui des employés
du réseau. Cette logique est poussée à son
paroxysme dans la réforme actuelle, où un
petit groupe de sousministres et de hauts
fonctionnaires
appliquent, à partir
de Québec, des
règlements élaborés
à huis clos en fonction de leur seule et
unique perspective
ministérielle.
En un sens, ce
phénomène de
bureaucratisation
n’est pas exclusif au
ministère de la
Santé. Deux des principales conclusions de
la démarche « Faut qu’on se parle » s’y rapportent. Ce regroupement de personnalités
publiques a mené une consultation citoyenne partout au Québec avant d’en tirer le
livre Ne renonçons à rien. L’une des porteparole, la militante féministe et avocate
Aurélie Lanctôt, affirmait combien il y a un
décalage entre les débats dans les médias et
les enjeux rapportés par les citoyens rencontrés, ces derniers s’intéressant surtout aux
enjeux très concrets de leurs vies plutôt qu’aux
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s’intéresse plus concrètement au
fonctionnement d’un service public, celui-ci
devient la proie de technocrates (hauts
fonctionnaires et mandarins de l’État) qui
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sport, à cuisiner, à lire des livres. J’ai acquis une
certaine maturité qui me permet de moins
douter et d’assumer les choix que je fais.
MSL : Comment les étudiants autour de toi
ont considéré ta sabbatique et ton année
de reprise ?
CPD : J’avais peur qu’on associe négativement le fait de s’engager socialement avec
l’échec… et c’est ce qui est effectivement
arrivé. Plusieurs étudiants avec qui j’étais,
deux cohortes avant, pensent que mon
engagement actif est à mettre en cause dans
les raisons de mon échec, alors que j’étudiais
autant qu’eux et que ça n’avait rien à voir.
Même certains de mes amis l’ont pensé et me
l’ont dit. Avec l’IFMSA, Forces Avenir et
tous mes autres engagements, j’avais
l’étiquette « étudiante impliquée intéressée en
santé mondiale » et certains ont conclu que
mieux ne valait pas trop faire de choses pour
réussir. Sauf que je suis encore là. Pas à la
même place qu’eux, mais je suis là. Et j’en
parle ouvertement et sans gêne maintenant
MGF-ad_03-f.pdf
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quand on me demande où j’en suis dans mon
parcours.
MSL : Tu t’impliques avec Stories For
Humanity en ce moment. Trouves-tu que les
étudiants en médecine s’impliquent assez ?
CPD : Les étudiants s’impliquent beaucoup et il y a beaucoup d’innovations de
leur part au sein des quatre facultés du
Québec, mais je trouve qu’on ne fait pas
assez de place à leur implication. En raison
du cursus académique des étudiants et des
standards de succès qu’on attend d’eux, la
plupart d’entre eux sont taraudés par leur
anxiété et par leur culpabilité de ne pas
étudier assez et consacrent donc moins de
temps à d’autres activités dans lesquelles
ils pourraient s’impliquer.
MSL : Que proposes-tu pour remédier à ça ?
CPD : Je n’ai pas de recette miracle, mais on
devrait permettre une plus grande latitude à
ceux qui veulent développer d’autres compétences, il faudrait reconnaître que, tout

comme il y a toutes sortes de médecins, il n’y
a pas qu’une seule bonne façon de devenir
médecin.
MSL : Si tu avais un souhait à formuler aux
médecins, aux résidents et aux étudiants en
médecine avant de terminer cette entrevue,
quel serait-il ?
CPD : Je ne pense pas que ce soit mon rôle
de donner des conseils ou de dire aux autres
quoi faire, mais si je pouvais formuler un
seul souhait, ce serait que chaque médecin
se ramène à sa motivation initiale pour
avoir choisi la médecine. De retourner à sa
motivation intrinsèque, de la cultiver et de
la partager le plus possible. Notre monde
en a besoin. Malgré tout ce qu’on dit sur
les médecins en ce moment, si on se
concentre sur la qualité de la relation avec
le patient, on peut venir à bout de tout ça,
parce que c’est la relation avec les patients
qui va réellement jouer sur l’opinion
publique. Plus que ce qui se dit sur nous
dans les médias. n

8:39 AM
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pieuvre grillée, un plat fort populaire de la place, avec tomate, concombre, olive, feta, piments péruviens sweet drops... et sauce ranch !
Le premier service est un véritable opus gustatif. Produits de la
Floride, des Maritimes ou du Québec s’y côtoient allègrement,
comme les violons accompagnent les vents et les percussions au sein
d’un orchestre international de grand talent. Le tartare d’avocat est
excellent, onctueux, acidulé et croquant à la fois. De pouvoir ainsi
constater qu’on peut réaliser d’aussi jolies merveilles à partir d’ingrédients aussi simples me rappelle qu’au Québec, l’inventivité et la précision sont des valeurs de base en gastronomie. Parfois sans même
utiliser le moindre produit animal, de surcroît. Ça, c’est de la
virtuosité qui donne de quoi être fier de nos chefs !
Le deuxième service nous permet de goûter au filet de pompano « a la
plancha », avec pois sucrés, oignons perlés, romaine et sauce au champagne ainsi qu’au filet de vivaneau en croûte d’amandes et aneth, salade
de fenouil et pommes, beurre blanc au vinaigre de malt. La sauce au
champagne qui accompagne le pompano est si suave qu’on la boirait à la
petite cuillère, mais on accepte sans rechigner la suggestion de Véronique, soit de la marier au filet de pompano, une variété de poisson
qu’on retrouve sur la côte floridienne et qui est souvent utilisée dans la
cuisine créole. Les deux poissons sont délicats, bien mis en valeur par les
sauces et leurs accompagnements sans être étouffés par ces derniers.
Tout ça donne envie de tester les autres plats de la carte, mais la satiété
nous gagne peu à peu et on veut au moins goûter à cette portion de
minipoutine — ici, c’est un accompagnement — avant de passer au dessert. Les pommes de terre et la sauce proviennent toutes deux du Québec, alors que le fromage en grains vient… de l’état de New York ! La
portion est petite, suffisante, et a de quoi à la fois ravir les nostalgies gustatives des snowbirds québécois... et de quoi conquérir les palais américains, grands amateurs de friture, de cheese et de gravy devant l’éternel.
Arrivent enfin les desserts. La pâtissière Sophie Trudel se surpasse
avec son cake au citron Meyer/parfait glacé vanille-lavande/crème
mascarpone et miel brûlé et avec son cheesecake au fromage à l’avocat,
foam à l’amande, ananas confit et son sorbet. Ce dernier est ce que j’ai
pu goûter de plus rafraîchissant depuis longtemps. Le velouté de
l’avocat et l’acidité bien sucrée de l’ananas créent un mariage tropical
La des
dernière
étélui,marquée
par
plusieurs
changements en terme
plus réussisannée
et le foam aura
à l’amande,
apporte la juste
touche
de
sucrée pourmédicale.
un dessert digne
de ce nom.
Une bienlebelle
dedouceur
facturation
Grâce
à vous,
virage SYRA fut une réussite et, ensemble,
finale ! On est triste que ce soit terminé.
nousIl pouvons
maintenant
l’avenir avec confiance. Sincèrement, nous
faut bien l’admettre
: le voisinageregarder
de Trump estvers
bien privilégié…
et pas forcément
raison de leur pour
voisin présidentiel.
C’est plutôt la collaboration.
tenons
à vousenremercier
votre excellente
touche québécoise de Laurent Godbout et Véronique Deneault qui
ajoute prestance et élégance au paysage quelque peu convenu de la
riche station balnéaire floridienne. On leur souhaite bien du succès !
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chez les médecins
du Québec
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Merci aux 5000 médecins qui, chaque jour,
nous font confiance pour leur facturation.
La fondation est dédiée à l’appui de jeunes chercheurs et à l’avancement de la recherche médicale dans les
trois secteurs suivants: cardiologie, oncologie et psychiatrie. Il nous fait plaisir d’annoncer l’octroi récent
des prix suivants:

Le « Royal Ottawa Foundation and the
Mach-Gaensslen Foundation of Canada
Prize for Mental Health Research » a été
octroyé au docteur Rudolf Uher de l’université
Dalhousie (100 000 $) en reconnaissance
de son excellent travail avec les enfants
à risque.

Aussi, la fondation a octroyé, en vertu du
« Annual Student Grant Program », un
financement de 25 000 $ à chacune des
universités suivantes:

1/2 PAGE HORIZONTAL 8 1/8” X 5 7/16”
Le « Mach-Gaensslen Foundation Scholarship
in Health Sciences Endowment Fund » fût
présenté à l’université Carleton (33 333 $).
Ce don fait partie d’un engagement triennal.

University of Alberta; University of British Columbia;
Université Laval; McGill University; McMaster
University; Memorial University of Newfoundland
and Labrador; Université de Montréal; Université
d’Ottawa; Queen’s University; University of
Saskatchewan; University of Toronto; University
of Western Ontario.

Véronique Deneault et Laurent Godbout
LE MIEL : la beauté des lieux, tous les plats à base d’avocat, la sauce
au champagne, la minipoutine québécoise, la capacité à faire cohaVirage
SYRAaméricaine et Conseillers
experts
à une mêmeAnalyse
biter culture
culture québécoise
dans
carte. personnalisée
complété avec succès
l’écoute de vos besoins
pour optimiser vos revenus
LE VINAIGRE : La facture ? Mais c’est Palm Beach et on ne va pas si
souvent en Floride. Et puis... une (excellente) fois n’est pas coutume !

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site web à www.mach-gaensslen.ca
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Découvrez plus
d’avantages en ligne au

Facturation.net
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CHEZ L’ÉPICIER PALM BEACH
288 South County Road
PALM BEACH
chezlepicier.com
130 $ US pour deux
(alcools, taxes et service en sus)
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Material submission
Insert and shipping enquiries,
display advertising material and billing:
trish.sullivan@cma.ca

Payment information
Commission
Agency commission of 15% to recognized
agencies only.
Payment
All invoices are payable to Joule Inc.,
a wholly owned subsidiary of the Canadian Medical
Association. Advertising agencies and advertisers
are jointly and severally responsible for payment
of invoices.

Cancellation
Cancellation requests will not be accepted past
the advertising deadline.

Advertising Sales
Trish Sullivan
Sr. Advertising Sales Rep.
trish.sullivan@cma.ca
Tel: 905-333-3318
Cell: 905-330-8770

“Your magazine is unique. It helps us
in important aspects of our careers.
Congratulations!”
— Dr. Reynald Gilbert
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