Les propos du temps présent
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Révision des statuts
et des règlements de la FMOQ
Les travaux du comité de révision des statuts et des
règlements de la FMOQ se poursuivent. Bien que le
sondage et les assemblées de consultation de mai
dernier soient terminés, il est encore temps pour vous
de communiquer vos commentaires ou vos suggestions
concernant les statuts de la FMOQ à l’adresse électronique suivante : consultations@fmoq.org.
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Nous vous invitons à profiter de l’opportunité qui vous
est offerte pour manifester votre opinion sur votre
Fédération, ses communications et sa gouvernance.

Entente sur l’accessibilité :
L’AMCLSCQ s’implique
à Montréal et en Montérégie
En marge des efforts individuels que nous faisons pour
accroître nos inscriptions et vider les GAMF, l’Exécutif de
l’Association a cru bon de s’impliquer plus activement
sur les territoires où l’effort est le plus important.

À vos bâtons !

Tournoi de golf
au profit du PAMQ, 25 juillet 2017

En soutien au PAMQ, l’AMCLSCQ offre la possibilité
à ses membres de gagner l’un des trois (3) laissezpasser au tournoi de golf au profit du PAMQ,
formule Vegas.
Que vous soyez un golfeur émérite ou un laboureur
de fin de semaine, n’hésitez pas à participer au
tirage de l’un des forfaits golf offerts par l’AMCLSCQ
(valide pour 1 personne).
Inscrivez-vous avant le 30 juin auprès de
Mme Darlène Bond et courez la chance de gagner
votre laissez-passer (1 inscription / personne).
Le tournoi se tiendra au Club de golf le Mirage à
Terrebonne, formule Vegas!

Bulletin d’inscription
Le tirage sera effectué le 30 juin 2017, midi

À cet effet, des rencontres sont prévues avec les chefs
de service médical de Montréal le 14 juin prochain, et
de la Montérégie le 15 juin prochain. À cette occasion,
nous souhaitons faire le point avec chaque équipe des
efforts déployés à ce jour et comprendre les taux
d’inscription moyens que nous retrouvons chez les
médecins de CLSC pour ces deux régions.

parmi les membres qui se seront inscrits :
Téléphone : 514 875-9365
Courriel : info@amclscq.org.

Aussi, nous avons besoin de déterminer l’impact que
nos médecins œuvrant dans les programmes spécifiques tels que soins à domicile, soins palliatifs, santé
mentale pour ne nommer que ceux-là ont sur les taux
d’inscriptions qui, aux yeux MSSS, sont insuffisants
compte tenu des besoins ressentis dans la population.
Il nous apparaît donc important de mieux documenter
la réalité de la pratique en CLSC pour ensuite faire des
représentations pertinentes.

T:

Lors de ces rencontres, nous en profiterons pour tenter
d’établir des cibles d’inscription pour les équipes concernées en tenant compte de leurs types de pratique.
Comme plusieurs chefs de service et médecins en CLSC
ne sont pas membre de notre Association, nous nous
sommes assurés d’informer les présidents des autres
associations régionales concernés de la démarche que
nous avons entreprise.

No Permis / Prénom / Nom
C:

Téléphone / Courriel

À vos agendas

Le rendez-vous à ne pas manquer !
27 octobre 2017, Château Bonne Entente
3400 Ch. Sainte-Foy, Québec




8 h 30 - 12 h
Demi-journée annuelle de FMC
13 h 15 - 16 h 30
Assemblée générale annuelle

La programmation détaillée suivra prochainement !

