Les propos du temps présent
Association des médecins de CLSC du Québec
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Nous avons précédemment abordé la proposition
de la FMOQ invitant ses membres à inscrire plus
de Québécois et de les voir au bon moment en
adoptant l’Accès adapté. Les autres volets de
cette proposition concernent le filet de sécurité
et les AMP...



T. 514 875-7412



C. info@amclscq.org

27 juillet 2015
En soutien au PAMQ, l’AMCLSCQ offrira encore
cette année la possibilité à trois (3) de ses
membres de se mettre en forme physiquement et
mentalement.

Le filet de sécurité :
avoir accès à un médecin de famille

Que vous soyez un golfeur émérite ou un
laboureur de fin de semaine, n’hésitez pas à
participer au tirage de l’un des forfaits golf
offerts par l’AMCLSCQ (valide pour 1 personne).

Dans son engagement à améliorer l’accessibilité,
la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec reprend sa proposition de 2013 qui visait
à créer des unités d’accès populationnelles dans
les territoires densément peuplés.

Inscrivez-vous avant le 25 juin auprès de
Mme Bond et courez la chance de gagner votre
laissez-passer au tournoi de golf au profit du
PAMQ, formule Vegas, qui se tiendra au Club de
golf le Mirage à Terrebonne!

Le but est de proposer une offre de services sans
rendez-vous dans des milieux déjà existants et
qui s’ajouterait aux cliniques réseau actuelles.
Dans les faits, il nous faut développer une
cinquantaine de points d’accès pour la clientèle
qui n’a pas de médecin de famille ou qui ne peut
voir son médecin de famille. Les GMF implan
tés dans les régions visées seront sollicités.

T. 514 875-7412 ou C. info@amclscq.org
Le tirage sera effectué à midi le 25 juin 2015

Journée médico-administrative
12 juin 2015
Montréal, Nouvel hôtel & Spa

Cette initiative vise notamment à régler les
longues attentes sur les trottoirs le matin et à
rapatrier vers la première ligne les patients qui
se présentent dans les salles d’urgence des
hôpitaux, alors que leur état ne le requiert pas...
La collaboration de tous les médecins de famille
sera requise pour s’assurer d’avoir les effectifs
suffisants pour opérer ces milieux : les médecins
de 1re et de 2e ligne pourront y mettre à profit
leurs compétences...
Nul besoin de rappeler l’importance d’occuper
NOTRE place dans l’offre de services de 1re ligne
de sans rendez-vous, si nous échouons, d’autres
se proposeront pour offrir cette accessibilité.
Notre prochaine chronique portera sur le dernier
volet de la proposition de la FMOQ, les AMP. 

Vous recevrez sous peu le programme complet de
la journée médico-administrative du 12 juin
prochain. Cette journée s’adresse à tous les
médecins oeuvrant en CLSC et en santé publique.
Cette journée répondra à plusieurs de vos
questions.
Les thèmes qui seront abordés:
 Proposition de la FMOQ au MSSS sur l’accessibilité
 Énoncé de position sur les programmes en CLSC
 Accès adapté
Nous vous y attendons nombreux! Pour réserver
votre place : T. 514 875-7412 ou info@amclscq.org.

