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ORDRE
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présentations

F ORMATION
médicale CONTINUE
La

Rémunération mixte
13 h 15 - D'où cela part-il ?
Conférencière : Mme Sylvie Fortin
13 h 45 - Concrètement
comment ça marche ? |

Programme de soutien à domicile en
CLSC incluant les soins palliatifs
Conférencière : Dre Sophie Chartier
Le mode de rémunération mixte /
Passage à l’acte!?!, du moins en partie
Conférencier : Dr Jean-Marc Hébert

***** Pause *****
15 h 15 - Capsule sur la rémunération
en CHSLD et nouvelle entente 327
Conférencière : Dre Gaëlle Camus
15 h 45 - Le règlement sur le DPC
obligatoire des médecins exigé
par le CMQ.
Conférencier : Dr Claude Guimond

BOITE outils
à

Pour demander le remboursement de
l’allocation forfaire :
Utilisez la version électronique du formulaire no 3814 dans
les services en ligne de la Régie ou utilisez la version dynamique disponible sur le site Internet de la Régie, saisissez
l'information à l'écran, imprimez le formulaire et postez-le.

F ORMATION
médicale CONTINUE
Changement IMPORTANT
Évaluation uniquement en ligne.
DÈS janvier 2019
L’évaluation des activités ne pourra plus se
faire sur support papier dès janvier 2019.
Les participants auront sept jours pour
évaluer les activités en ligne. Les crédits
seront accordés après cette période.
À court/moyen terme, dans la foulée du
nouveau Règlement du Collège des médecins
du Québec, l’évaluation deviendra
obligatoire pour l’obtention des crédits.
L’accès à la plateforme est possible sur le site
internet de la FMOQ sous l’onglet Formation
> Évaluer une activité ou directement à
l’adresse suivante : evaluation.fmoq.org.
Il suffit d’entrer le numéro d’activité 68149.
Les participants peuvent évaluer à partir
de leur téléphone, tablette ou ordinateur. Le processus est simple et rapide.
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CRÉDITS accordés
L’AMCLSCQ, sous l’agrément parapluie de la FMOQ,
reconnaît six (6) heures de crédits de catégorie 1 aux
participants de cette activité, pour peu que le code
d’éthique du Conseil québécois de développement
professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté.
La journée de formation est éligible à
des allocations de formation.

F ORMATION
médicale CONTINUE
Pour récupérer votre
Attestation de présence
Dorénavant, les membres de la FMOQ,
les médecins spécialistes et les résidents
peuvent télécharger leurs attestations
gratuitement sur mon.fmoq.org.

Cliquez sur le lien pour consulter
la procédure pour télécharger
votre attestation :
https://fmoq.org/formation/politiques/
procedure-de-telechargement-desattestations-ominipraticiens/

L’a esta on sera disponible pour
téléchargement à compter du
30 janvier prochain.
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F ORMATION
médicale CONTINUE
MERCI !
L’AMCLSCQ souhaite remercier
chaleureusement :

FACTURATION - SERVICES
ACCESSOIRES

FONDS FMOQ

pour leur contribu on au Congrès.
N’hésitez pas à aller les rencontrer, ils
n’a endent que vous !
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ÉVALUATION en LIGNE
Pour évaluer la rencontre
et le conférencier en ligne:
1. Tapez evaluation.fmoq.org dans la
barre de votre navigateur Internet.
2. Inscrivez votre courriel et votre mot de
passe FMOQ.
3. Inscrivez le numéro de l’activité :
68149.
4. Remplissez le formulaire.

Accès Internet
Réseau : sepaq-aqu-banquet
Mot de passe: banquetmc
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