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Les propos du temps présent
Association des médecins de CLSC du Québec

2014: Inscription de patients
pour les médecins de CLSC
Nous avons récemment sondé nos membres sur
leur nombre de nouvelles inscriptions en 2014
dont voici quelques données :
Pratique exclusive en services courants seulement
Plus de 60 patients inscrits 23 % des répondants
Plus de 40 patients inscrits 31 % des répondants
Pratique exclusive dans les programmes
Plus de 60 patients inscrits 18 % des répondants
Plus de 40 patients inscrits 30 % des répondants
Pratique mixte services courants et programmes
Plus de 60 patients inscrits 42 % des répondants
Plus de 40 patients inscrits 70 % des répondants
À la lumière de ces résultats, on constate que
les médecins de CLSC font un effort pour
inscrire un plus grand nombre de Québécois.
De par sa proposition, la FMOQ nous invite à
poursuivre dans cette voie, voire même d’augmenter notre taux d’inscription pour atteindre
nos cibles dans la province.
Sylvain Dion, président
AMCLSCQ 

Congrès syndical de la FMOQ
les 28 et 29 mai prochain
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nouveaux enjeux de négociation sont parmi les
thèmes qui y seront abordés cette année.
Il vous est également possible de participer à
plusieurs ateliers de votre choix pour
approfondir votre connaissance syndicale.
Dans le contexte des changements majeurs
de notre système de santé, la participation
de nos membres est d’une importance
capitale!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour
voir comment s’organise l’action syndicale dans
la profession et de quelle façon vous pouvez y
participer.
C’est également une excellente occasion pour
faire entendre votre voix et pour rencontrer des
collègues qui s’intéressent au syndicalisme. Les
médecins en début de carrière sont
particulièrement les bienvenus.
L’inscription du congrès est gratuite mais
obligatoire. Ce congrès donne droit aux allocations du fonds de formation, 1 forfait pour le
28 mai et un demi (1/2) forfait pour le 29 mai.
De plus, l’AMCLSCQ supportera votre participation en remboursant vos frais de déplacement
et d’hébergement au besoin (équivalent à 1
nuit).

C’est le temps de montrer notre solidarité en
participant en grand nombre à ce congrès! En
tant que jeune médecin m’ayant récemment
jointe à l’Exécutif, je sollicite mes jeunes
Vous avez récemment reçu le programme du collègues, membres de notre Association, à se
congrès syndical organisé par la FMOQ qui se joindre à moi!
tiendra les 28 et 29 mai 2015 à Montréal.
Inscrivez-vous le plus tôt possible sur le site de
Ce congrès, qui a lieu tous les quatre ans, a pour la FMOQ pour réserver une place et signifiez
objectif de contribuer à la formation syndicale votre intérêt d’y participer à Mme Bond.
de ses membres. Exceptionnellement cette
Thuy Phuong La, administratrice
année nous discuterons d’enjeux syndicaux.
AMCLSCQ 
Les grandes lignes de l’entente 2011-2016, le
défi de l’accès à son médecin de famille, les

