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Soutien à la pratique :
Rapport final du comité

Notre journée médico-administrative du 27 mai dernier traitait d’une bonne nouvelle. Un événement rarissime dans l’histoire récente du merveilleux monde
des CLSC.

Après plus de quatre décennies de tergiversation et
d’ineptie au Ministère de la Santé et des Services
sociaux, le Saint-Esprit semble y être débarqué.

En effet, quelqu’un a compris que pour pratiquer la
médecine, le soutien à la pratique est essentiel.
Le rapport final sur les
conditions de pratique est accepté!

Le rapport du comité mixte FMOQ-MSSS sur le
soutien à la pratique en CLSC et en GMF-U (UMF)
était prêt depuis cet hiver. Après avoir traîné pendant quelques mois sur le bureau fort encombré de
notre « bon ministre », il a finalement été accepté
par celui-ci et a pu être présenté le 27 mai.
Le contenu de la présentation du 27 mai étant inclus
dans cet envoi, je ne reviendrai pas sur chaque
élément. Soulignons que l’obtention d’un Dossier
médical électronique ne faisait pas partie du mandat
de ce comité, mais cet engagement est déjà mentionné dans l’entente sur l’accessibilité. De même, le
soutien professionnel n’a pas été discuté à ce
comité.
De plus, il nous fait plaisir de vous faire suivre en
pièce-jointe le rapport final du comité conjoint.
Le MSSS officialise le rapport
avec l’expédition de la circulaire

Une dernière condition restait à être remplie avant
la mise en œuvre de ce beau programme, la
signature du ministre.
Eh bien, c’est fait! Le 4 juillet dernier, le sous-ministre a envoyé une circulaire aux différents
responsables des établissements, que vous trouverez également en pièce jointe, leur enjoignant
d’amorcer le processus dès maintenant.
La date ultime de réalisation est le 31 mars 2017.

Voilà! Nous vous encourageons à être proactifs et à
interpeller votre cadre intermédiaire responsable
dans les prochaines semaines. Le travail pourra ainsi
débuter tôt à l’automne.
La mise en place d’une organisation médicale efficace nécessite un effort de cogestion constant entre
le médecin responsable et le cadre intermédiaire.

Ainsi, on peut espérer poursuivre notre carrière dans
une organisation bien rodée où les bonnes
personnes œuvrent aux bons postes.

Sur ce, je nous souhaite un beau mois de septembre.
Qu’il corresponde à la définition de l’été!
Bonne rentrée!

À vos agendas !

Vendredi 28 octobre 2016
Montréal, Hôtel ALT

Assemblée générale annuelle
13 h 15 – 17 h

Un bloc de chambres est réservé à l’hôtel Alt
jusqu’au 15 septembre 2016.
Réservez sans tarder : T. 1 855 823-8120
Tarif préférentiel : 149 $ occ. simple ou double + txs
Groupe : Ass. des médecins de CLSC du Québec

Tous les détails de cette assemblée générale
suivront dans l’avis de convocation que
vous recevrez d’ici les prochaines semaines !

Demi-journée annuelle de formation
8 h 30 – 12 h
Programmation
8 h 30 - 10 h

‡ La polypharmacie chez les personnes âgées…
comment «déprescrire» ?

Ou ;

‡ L’usage des drogues ?

10 h 30 – 12 h

‡ La gestion de l’invalidité

Ou ;

‡ Le concept de santé durable

Pour obtenir de l’information
ou pour vous inscrire : 514-875-7412
‡

