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Assemblée générale annuelle
27 octobre 2017

Demi-journée annuelle
de formation médicale continue

13 h 15 à 16 h 30
Château Bonne entente 1 800-463-4390

Château Bonne entente – 27 octobre 2017
8 h 30 - 12 h
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N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association qui
se tiendra à Québec le 27 octobre prochain. Nous
vous espérons nombreux pour venir échanger avec
nous de vos préoccupations. L’avis de communication suivra au cours du mois de septembre.
Aussi, pour faciliter vos déplacements, nous avons
réservé un bloc de chambres au Château Bonne
entente. Pour profiter du tarif préférentiel, mentionnez le groupe Association des médecins de
CLSC du Québec lors de votre réservation
1 800-463-4390.

Comme chaque année nous vous offrons une
demi-journée de formation en prémisse à notre
AGA. Les sujets retenus ont été choisis en fonction
d'une étude de besoins.
8 h 30 à 10 h
L’insuffisance rénale,
savez -vous reconnaitre ce patient?
Quelques éclaircissements pour faciliter le diagnostic et
le traitement de nos patients.

10 h 30 à 12 h
Y a-t-il encore de la place
pour la prévention en 2017?

Que ce soit en 1re en CLSC ou en santé publique, avec
les récentes directives émises par le ministre sur la prise
en charge, difficile de croire qu’il reste du temps pour
faire de la prévention!

Le détail de cette journée vous sera communiqué
dans l’avis de convocation que vous recevrez dans
les prochaines semaines. Surveillez votre courrier!

Prix hommage Inukshuk 2017
Appel de candidatures
Vous pouvez encore soumettre le ou les noms des
médecins que vous souhaiteriez que nous honorions avec ces prix hommage Inukshuk le
27 octobre prochain.
Date limite pour soumettre les candidatures :
21 août 2017
Prix hommage Inukshuk sénior 2017

Ce prix sera décerné à un membre qui s’est distingué
durant sa carrière par son engagement dans la vie
syndicale et dans sa pratique auprès de ses patients
et de ses collègues.
Prix hommage Inukshuk junior 2017

Le prix hommage Inukshuk junior sera décerné à un
jeune médecin, membre, ayant moins de 10 ans de
pratique, pour son implication et sa contribution à la
vie syndicale en CLSC ou en santé publique.

Tournoi de golf
Félicitations à nos gagnantes
Les Dres Marie Barrette, Marjorie Duré et Anne
Fortier accompagné du Dr Jean-Marc Hébert
Trois de nos membres ont
eu l’occasion de se mettre
en forme physiquement et
mentalement, en compagnie du Dr Jean-Marc Hébert, responsable provincial du développement
professionnel continu de
l’AMCLSCQ, le 24 juillet
dernier à l’occasion du
tournoi de golf organisé en collaboration par la
FMOQ, la FMSQ, la FMRQ et la Fédération des étudiants en médecine au profit du PAMQ.
L’AMCLSCQ se fait un devoir de supporter annuellement ce tournoi de golf au profit du PAMQ en
finançant un quatuor.

