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Des changements à
l’Exécutif de L’AMCLSCQ

par ailleurs contacté la Dre Roy et des sollicitations ont également été faites auprès du
ministère.

Tout récemment, la Dre Thuy Phuong La informait l’Exécutif qu’elle quittait ses fonctions en
date du 17 mai pour des raisons personnelles.

Nous savons que d’autres équipes tardent
à obtenir les conditions prévues et nous les
enjoignons à se manifester dans les meilleurs
délais à la Dre Roy à hroy@fmoq.org.

Comme le stipulent nos statuts (article 17.01)
il est possible de combler une vacance à
l’Exécutif, par résolution adoptée à la majorité
des membres restants.

À vos bâtons !

Le Dr Philippe Melanson, du GMF St-Donat,
avait déjà signifié son intérêt à s’impliquer
activement au sein de l’Association. Il a donc
été nommé au poste d’administrateur au sein
de notre Exécutif, et ce, jusqu’aux prochaines
élections le 27 octobre prochain en remplacement à la Dre La.
Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions
chaleureusement la Dre La pour son implication.

Soutien à la pratique en CLSC
C’est au 31 mars dernier que les médecins de
CLSC devaient pouvoir bénéficier du support à
la pratique comme le stipule le rapport
conjoint MSSS-FMOQ sur le soutien à la
pratique en CLSC et en GMF-U ainsi que la
circulaire du ministère qui exhortait les CISSS
et les CIUSSS à appliquer ces balises.

Le Dr Godin a de nouveau sollicité la collaboration du ministère dans une missive adressée au
Dr Michel Bureau, dans laquelle il l'enjoint
d'intervenir si nécessaire pour s’assurer que les
balises qui ont été identifiées soient respectées par les établissements et que les médecins
obtiennent finalement le soutien prévu.
Malheureusement, plusieurs médecins ont
contacté la Dre Hélène Roy, directrice adjointe
aux affaires professionnelles à la FMOQ, pour
signaler leur impuissance à obtenir le support
demandé. Une dizaine d’établissements ont

Tournoi de golf au
profit du PAMQ, 24 juillet 2017

En soutien au PAMQ, l’AMCLSCQ offre la possibilité à ses membres de gagner l’un des trois
(3) laissez-passer 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 seule inscription
/ personne).
Le tournoi se tiendra au Club de golf l e
Pinegrove, 147-201 Avenue des Pins, Saint-Philippe, formule Vegas!

Bulletin d’inscription
Le tirage sera effectué le 30 juin 2017, midi
parmi les membres qui se seront inscrits :
Téléphone : 514 875-9365
Courriel : info@amclscq.org.
No Permis / Prénom / Nom
T:

Téléphone / Courriel

C:

