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Inscription de nouveaux patients : Où en sommes‐nous individuellement
avec la cible d’inscription?
Il ne faut pas lâcher!
Après une pause estivale bien méritée et avec Je ne saurais trop insister sur l’importance que tous
l’arrivée imminente de l’automne, chacun de nous a les médecins de notre Association participent à
l’effort collectif. Notre priorité dans un premier temps
repris le cours de ses activités régulières.
est d’inscrire les patients issus des guichets d’accès.
Notre réalité clinique nous rattrape dont celle Certains se diront dans l’impossibilité d’inscrire de
d’inscrire un plus grand nombre de patients au cours nouveaux patients et d’autres qu’ils ont déjà une
des prochains mois, sinon des prochaines années, clientèle très lourde.
pour atteindre les cibles d’inscription prévues dans
Dans les faits, l’effort demandé est‐il surhumain? Et si
l’entente sur l’accessibilité conclue avec le MSSS.
on évaluait concrètement ce que cela implique! Il ne
Cette entente vise l’inscription de 85 % de la popula‐ s’agit certainement pas d’un ajout considérable
tion d’ici le 31 décembre 2017 et est essentielle pour d’heures à notre semaine de travail, tout au plus une
éviter l’application du PL20 et ses mesures contrai‐ trentaine de minutes. L’AMCLSCQ est solidaire avec les
gnantes. Nous nous sommes donné pour tâche de autres associations régionales, et adhère à cette cible
mettre l’épaule à la roue. Pour chacun d’entre nous, d’inscription et nous comptons sur la collaboration de
l’inscription d’au moins 1 nouveau patient par tout un chacun pour y arriver! Collectivement, nous
semaine demeure d’actualité.
faisons partie de la solution.

A vos agendas
5 à 7 sur le mode mixte
Il est encore temps de vous
inscrire à la soirée d’infor‐
mation sur le mode mixte
effectif à compter du
1 er novembre 2015.

Où et Quand
24 septembre 2015, 17 h
Château Bonne Entente, QC
Aussi, pour ceux et celles
qui ne peuvent se déplacer
à Québec, nous vous annon‐
çons l’ajout d’une soirée
d’information:
13 octobre 2015, 17 h
Nouvel Hôtel et Spa, MTL
(même formule 5 à 7)

Participez en grand nombre !

Pour vous inscrire :
514 875-7412

