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Tournée d’information
du Dr Louis Godin

Congrès syndical de la FMOQ
les 28 et 29 mai 2015

La tournée d’information de la FMOQ sur la
proposition alternative au projet de loi 20 bat son
plein! Déjà 5 villes ont été visitées et la participation
est bonne.

Le prochain congrès syndical de la FMOQ se
tiendra les 28 et 29 mai prochain à Montréal.

Le Dr Godin présente sommairement la proposition
en insistant sur les paramètres qui ont guidé la
réflexion. Sans réinventer la roue, la FMOQ s’est
inspirée des nombreux commentaires reçus.
Les conditions souhaitées par les membres sont ;
une approche incitative et non coercitive;
le respect des champs d’activités de chacun;
la participation d’un maximum de médecins à la
solution proposée, sans toutefois forcer qui que soit;
une cible d’inscriptions de Québécois réaliste;
un rôle accru des DRMG sur le terrain.
Il précise ensuite ce qui doit être réglé.
La proposition doit en autre permettre ;
d’orienter un plus grand nombre de médecins de
famille vers le suivi des patients en première
ligne;
d’accroître l’accès à SON et à UN médecin de famille;
de donner un médecin de famille aux Québécois
qui en veulent un;
de rapatrier les P4 et P5 vers la première ligne
dans les régions densément peuplées;
d’améliorer l’accès en sans rendez-vous en heures
étendues.
Pour en savoir plus, faites comme des centaines de
médecins de famille qui sont venus entendre le
Dr Godin et échanger avec lui.
L’accueil est favorable et l’appel à la mobilisation de
tous est bien entendu. Nul doute que chacun doit
contribuer à améliorer l’accessibilité et répondre
aux attentes de la population.
Soyez au rendez-vous dès 18 h pour les
prochaines réunions d’information :
10 mars :
11 mars :
12 mars :

La Prairie / Espace Rive-Sud
Sherbrooke / Hôtel Delta Sherbrooke
Montréal / Palais de congrès

Les derniers mois ayant été mouvementés pour
les médecins de famille, ce rendez-vous revêt une
importance capitale et la participation d’un grand
nombre de nos membres s’impose!
Nous vous invitons à mettre cette date à votre
agenda et de signifier votre intérêt d’y participer
à Mme Bond au 514-875-7412 ou encore par
courriel à info@amclscq.org.
L’AMCLSCQ supportera la participation de ses
membres en assumant une partie de vos frais.
Vous recevrez sous peu le programme de ce
congrès syndical. Joignez-vous à nous pour faire
entendre votre voix.

Accès adapté
Nous entendons parler depuis quelques semaines
que l’accès adapté est la méthode à privilégier
pour améliorer l’accès à SON médecin de famille.
Plusieurs de nos membres ont adopté cette
formule pour la gestion de leur offre de rendezvous. Médecins et patients y trouvent leur
compte et ne reviendraient pas en arrière.
La FMOQ propose depuis plus d’un an des ateliers
de formation. Plus récemment, des formations en
ligne sont proposées sur le portail Caducée de la
FMOQ. Le concept y est expliqué et un exemple
concret est illustré.
Nous vous invitons à visionner ces formations.
Vous verrez comment implanter l’accès adapté
dans votre pratique et dans votre groupe...
Avec l’enjeu de l’accessibilité actuellement
débattu, la FMOQ proposera dans les prochaines
semaines d’autres activités pour vous supporter.

