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Pondération des visites
à domicile en CLSC-GMF

directeur des affaires professionnelles à la
FMOQ.

Plusieurs d’entre vous nous ont interpellés au
cours des dernières semaines sur les règles de
pondération des visites à domicile en GMF.

Finalement, quelques associations régionales
nous ont approchées pour permettre aux méde‐
cins de notre Association de participer aux
séances de formation organisées dans leur ré‐
gion.

Volume 41, numéro 6, le 11 mai 2016, 1 page / Rédaction : Dr Sylvain Dion

vm 11 05 2016

La nouvelle approche du ministère fait en sorte
que certains GMF ont vu leur niveau de finance‐
ment réduit ou encore ont perdu leur accrédita‐
tion GMF.
La FMOQ est bien au fait de la situation et elle
intervient régulièrement pour tenter de trouver
un terrain d’entente avec le MSSS pour bien
quantifier les patients qui sont en perte
d’autonomie et qui sont suivi à domicile par les
médecins de CLSC GMF.
Nous continuons à suivre ce dossier et vous
tiendrons informé des développements.

Nous tenons à les remercier pour cette
ouverture. Nous ferons suivre les invitations à
nos membres des régions concernées, le cas
échéant.

Plus qu’une dizaine
de places encore disponible !
Journée médico-administrative
Le vendredi 27 mai 2016
Montréal, Hôtel de l'Institut (ITHQ)

Elle s’en vient… la nouvelle
nomenclature en cabinet,
en CLSC et en UMF !
C’est à compter du 1er juin 2016 qu’entrera
en vigueur la nouvelle nomenclature pour les
médecins rémunérés à l’acte ainsi qu’en rému‐
nération mixte en CLSC et UMF.
Cette nouvelle approche entrainera des chan‐
gements majeurs et de mon point de vue, re‐
joindra davantage le type de pratique de nos
médecins en CLSC.
Nous aborderons la question de la nouvelle
nomenclature à l’occasion de la journée médico‐
administrative que l’Association tiendra le 27 mai
prochain à l’ITHQ.
Nous vous invitons à visionner les trois (3)
capsules sur la nouvelle nomenclature mises à
votre disposition sur le site de la FMOQ, toutes
trois présentées par le Dr Michel Desrosiers,

Votre rendez-vous pour connaître
et comprendre les changements
dans nos pratiques.

La pratique en CLSC évolue et doit s'adapter en
fonction des paramètres qui nous sont dictés
par le MSSS et les CISSS.
La journée médico‐administrative se veut une
plateforme d'information, de réponses et
d'échanges. Vous serez mieux outillés pour
faire face aux changements.

Inscription
Inscrivez‐vous avant le 9 mai 2016
T.: 514 875‐7412
F.: 514 875‐9365
C.: info@amclscq.org

