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Retour sur la journée
médico-administrative
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Le 13 avril 2018 avait lieu à Montréal la journée
médico-administrative de l’Association. Trois
thèmes étaient au menu.
En matinée, il a été question de leadership. Concept
d’actualité en santé si ce n’est que pour le fonctionnement en multidisciplinarité et en cogestion.
Les médecins sont des acteurs-clés de la mobilisation dans leurs milieux, car ils peuvent faire une
différence autour d’eux. Ce sont des agents de
changement. Ils s’impliquent dans la gestion de leur
établissement par plaisir ou quelquefois par obligation avec un engagement de cœur et de tête.
Tous les membres étaient donc les bienvenus à
cette journée de formation et d’échange, mais
malheureusement seulement quelque 60 membres
ont répondu à notre invitation!
Pour les leaders incertains, ils ont eu l’opportunité
de réaliser quel était leur type de leadership (analytique, fonceur, expressif ou aimable). Plus on se
connait, plus il est facile de s’adapter aux autres. Le
leadership ça s’apprend, ça se développe et ça se
pratique!
Pour les leaders déjà actifs dans leur milieu, ils ont
pu bénéficier d’excellents conseils pour communiquer de façon mobilisatrice : expliquer le pourquoi
et l’appliquer dans le comment.
En après-midi, le premier sujet qui en est un
d’actualité, a été le cannabis du récréatif au médical.
Ce fut suivi de la conférence « Diamant ou poussière » ou « apprendre à maitriser son stress pour
retrouver son énergie et sa passion ».
Le conférencier s'est avéré tellement captivant que
nous sommes restés suspendus à ses lèvres
pendant 90 minutes en ce beau vendredi
enʺSʺoleillé (l’un des 10 « S » nécessaires à notre
recharge en sérotonine).

Cette journée a été grandement appréciée les
participants présents.
N’hésitez pas à participer à ces activités de formation gratuites et à manifester vos intérêts lors de
l’envoi des études de besoin. Vos réponses nous
sont essentielles pour développer des programmes
de formation qui sont adaptés à vos besoins.

Assemblée générale annuelle
14 septembre 2018
Où : La plaza

420 rue Sherbrooke O, Montréal

Hébergement : Hôtel Delta rue Président Kennedy

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda l’assemblée
générale annuelle (AGA) de l’Association qui se
tiendra à Montréal le 14 septembre 2018.

Les formations du matin
qui vous seront proposées :


Le diabète : les nouveautés.



La dépression réfractaire et les nouveautés !

Décès
du Dr Jean Guy Malenfant
L’Exécutif de l’Association apprenait récemment le
décès du Dr Jean-Guy Malenfant qui avait débuté
sa pratique au CLSC de Saint-Jean de Port Joli et qui
a, pendant de nombreuses années, été un membre
actif de notre Association.
Au cours de cette période, il a notamment été
administrateur à l’Exécutif de 2004 à 2006 et représentant de la région Chaudière Appalaches pendant
plusieurs années.
Nous tenions à manifester à sa famille et à ses
collègues nos plus sincères sympathies et nous
voulions également reconnaître la contribution de
ce médecin dans les soins palliatifs de la région de
Lévis.

