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Enfin, les versements forfaitaires
pour la rémunération mixte
Pour les médecins de CLSC et d’UMF qui ont
adhéré à la rémunération mixte entre le
1er novembre 2015 et le 1er janvier 2016, les
versements forfaitaires sont prévus les 4 et
18 novembre prochain.
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Nous vous rappelons que ce forfait couvre la
période du 1er avril au 31 octobre 2015 et
représente près de 20 % de la rémunération que
vous avez perçue durant cette période.

Pour obtenir des informations complémentaires
sur les responsabilités qui découlent des fonctions
à l’Exécutif, n’hésitez pas à contacter l’un de nos
administrateurs ou encore Mme Darlène Bond.
Si le défi vous intéresse, un bulletin de mise en
candidature sera joint à l’avis de convocation, il
vous suffira de le compléter et de nous le
retourner avant la tenue de notre assemblée
générale annuelle le 28 octobre.

Formation FMOQ : Accès adapté
1er novembre 2016, Montréal

Votre assemblée générale
annuelle approche !

La FMOQ organise un congrès sur l’accès adapté le
1er novembre prochain à l’Hôtel Hyatt Regency de
Montréal.

Vous recevrez sous peu l’avis de convocation pour
notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le
28 octobre prochain à l’Hôtel Alt à Montréal.

Déjà plusieurs de nos membres ont participé aux
formations précédentes et nous invitons tous ceux
et celles qui ne l’auraient pas encore fait à y
participer.

Nous vous y attendons nombreux afin de vous
communiquer des informations de 1re main sur
tout ce qui touche la pratique médicale, la
rémunération. Je vous rappelle que le Dr Godin
y est toujours présent, de même que les
Drs Desrosiers, Guimond et Dulude.
Surveillez votre boîte aux lettres dans les
prochains jours !

Votre Exécutif a besoin de vous !
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle,
nous procéderons à l’élection des membres de
l’Exécutif de votre Association. À ce jour, deux
administrateurs ont signifié leur intention de ne
pas demander le renouvellement de leur mandat.
La porte est donc ouverte à tous ceux et celles qui
voudraient se joindre à nous et qui voudraient être
aux premières loges des discussions et débats
entourant la médecine familiale et plus précisément ce qui se passe dans nos établissements.

Il s’agira de la dernière formation offerte par la
FMOQ. Tout comme par le passé, les infirmières et
secrétaires du médecin sont invitées au
congrès. Les frais d’inscription sont de 100$.
L’accès adapté demeure le modèle à adopter pour
une meilleure gestion de notre offre de
rendez-vous et pour répondre adéquatement aux
besoins de nos patients.
Dans le contexte où l’entente sur l’accessibilité
nous demande d’atteindre la cible nationale
d’accessibilité de 80 %, cette formation demeure
des plus à propos.

