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Modification au REEGOP
Suite au dépôt des offres gouvernementales
aux employés de la fonction publique, certains de nos membres nous ont contactés.
Des modifications y sont annoncées quant
aux règles qui régissent le REEGOP.

Les médecins à honoraires fixes sont-ils
visés par ces modifications?
Fort probablement oui. Cependant, il est
beaucoup trop tôt pour en tirer des
conclusions.
Je rappelle qu’il s’agit des offres déposées aux
syndicats de la fonction publique. En aucun
cas, le gouvernement ne nous a indiqué une
telle mesure. Il faut bien comprendre que les
négociations avec le ministère pour le
renouvellement de notre Entente n’ont pas
encore été entamées.
Il est donc sage d’attendre la suite des choses.

Journée médico-administrative du
20 mars reportée
Nous vous annonçons que la journée médicoadministrative du mois de mars est reportée à
une date ultérieure.
Compte tenu des délais dans la mise en place
du mode mixte, nous préférons la remettre
au printemps. Il n’est par ailleurs pas exclu
que l’AMCLSCQ vous convie dans les
prochaines semaines à des rencontres
d’informations en lien avec le projet de loi 20.
De concert avec la FMOQ, nous travaillons
une proposition pour améliorer l’accès à un
médecin de famille. Nous aurons à en discuter
avec vous afin de valider comment les
médecins de CLSC et de Santé publique
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pourront être mis à contribution.
Surveillez nos prochaines communications pour
obtenir les informations détaillées.

Sondage sur les dossiers médicaux
électroniques (DMÉ)
L’Exécutif de l’ AMCLSCQ a reçu le mandat de
proposer un guide pour supporter les équipes
médicales en CLSC qui comptent acquérir un
DMÉ.
Le Dr Jean-Marc Hébert et moi-même sommes
à préparer un tel document. Toutefois, nous
souhaitons sonder nos membres au préalable
pour évaluer la situation quant aux ressources
informatiques qui sont mises à votre
disposition.
Pour documenter l’utilisation du DSQ, du DCI
et d’un DMÉ, nous vous acheminerons un
court sondage Survey Monkey dans les
prochains jours.
Soyez rassuré, en préambule, nous nous
assurerons
d’expliquer
les
différents
acronymes utilisés pour vous permettre de
répondre adéquatement.
Nous vous invitons à y répondre en grand
nombre et vous remercions d’ores et déjà
pour votre précieuse collaboration.
Vos réponses sont essentielles pour nous
permettre de vous servir adéquatement.

