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Devenir membre de
l’AMCLSCQ. Parlez-en à vos
nouveaux collègues en CLSC
Au courant des dernières semaines, de nouveaux
facturants se sont joint à nos équipes médicales.
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Peut-être y a-t-il aussi dans vos équipes de nouveaux collègues provenant d’autres milieux de
pratique ou d’une autre région qui ont débuté
une pratique en CLSC.
Voici le temps venu pour l'AMCLSCQ de solliciter
la contribution de chacun de nos membres à
inviter ces médecins à rallier les rangs de
l’AMCLSCQ.
Nous demeurons l’association la mieux placée
pour défendre la pratique médicale en CLSC et
pour défendre vos intérêts.
N’hésitez pas à solliciter vos nouveaux collègues
et à leur faire signer le formulaire d’adhésion
ci-joint.
Un grand merci pour votre habituelle collaboration.

La tournée d’information
du Dr Godin sur l’accord de
principe se poursuit !
Le renouvellement de l’entente générale
Nous tenons à vous rappeler l’importance de
participer aux rencontres d’informations que le
Dr Godin donne dans les différentes régions du
Québec dans les prochains jours.

Bien qu’un résumé de cet accord de principe vous
ait été transmis par la FMOQ à la fin de la semaine
dernière, nous vous invitons à vous joindre à nous
pour être bien informé et pour poser toutes vos
questions.
Venez nous rencontrer pour en savoir davantage
sur la teneur de cet accord et avoir les clarifications qui vous permettront de l’apprécier et de
voter entre le 20 et le 27 septembre prochain.

Cliquez ici pour consulter le calendrier des prochaines rencontres d’information.
Pour de plus amples informations sur la tournée
d’information, communiquez avec nous !

L’AMCLSCQ à la journée
carrière du 6 octobre prochain
Depuis quelques années votre association fait la
promotion de la pratique médicale en CLSC lors de
la journée carrière qui est organisée par la FMRQ
et qui se tient au palais des Congrès de Montréal.

Une fois de plus, nous serons présents.
Les Drs Philippe Melanson et Catherine Risi y
seront pour échanger avec les résidents présents
de la pratique médicale en CLSC et en santé
publique.
Faites-nous savoir si du recrutement s’avère
possible dans votre équipe médicale dans les
prochaines années et c'est avec plaisir que nous
communiquerons cette information aux personnes
qui viendront nous rencontrer.

Devenir responsable de
formation dans votre milieu…
c'est possible !
Vous souhaitez devenir responsable certifié en
développement professionnel continu pour votre
CLSC ?
La prochaine formation du réseau de formateurs
de la FMOQ se tiendra le 11 octobre 2017, à l’Hôtel
Delta Québec, à Québec.
Inscrivez-vous sans tarder auprès de Mme Corbeil
à jcorbeil@fmoq.org.

