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La rémunération Un temps fort
mixte fait jaser
dans la vie
syndicale de
La mise en application de la rému- l’AMCLSCQ en
nération mixte chez nos collègues
septembre
de santé publique provoque beaucoup de remous. Il est normal que
ce nouveau mode entraîne son lot
de questionnements et chacun
essaie d'en avoir une compréhension claire. Et qui plus est, le bref
délai entre la publication des informations de la part de la RAMQ
et le 1er juillet dernier en bouscule
plus d'un.
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Je lève mon chapeau aux Drs Stéphane Roy et Eric Levac de notre
association pour le dernier "Propos
du temps présent" qui clarifie bien
les tenants et aboutissants de la
rémunération mixte en santé publique. Je tiens aussi à souligner le
travail des Drs Claude Guimond et
Michel Desrosiers de la FMOQ
pour leur foire aux questions sur le
site de la FMOQ. Je vous invite
d'ailleurs à la consulter.

Votre association vous convie le 25
septembre prochain pour l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en après-midi au Château
Bonne Entente à Québec. Comme
à l'habitude, nous aurons en avantmidi notre activité de développement professionnel continu.
La veille, le 24 septembre, la
FMOQ nous propose une journée
de formation sur l'accès adapté
ciblant en priorité les membres de
l'AMCLSCQ. Cette activité s'inscrit
en continuité de l'entente conclue
avec le ministre de la santé pour
améliorer l'accès aux médecins de
famille et éviter l'application de la
loi 20. Je ne saurais trop insister
sur le défi que nous avons à relever et je vous invite à vous inscrire
nombreux (inscriptions sur le site
de la FMOQ). Voir nos patients en
temps opportun est un volet où
nous devons nous améliorer et nul

doute que cette formation saura
nous donner les outils pour mieux
répondre aux besoins de nos patients.
Finalement, la mise en application
de la rémunération mixte prévue
pour octobre prochain crée pour
nous l'opportunité de vous offrir
toute les informations pour être
prêts à facturer sur ce mode pour
les médecins de CLSC. Nous profiterons donc du 24 septembre en
fin d'après-midi pour répondre à
vos questions.
Donc un rendez-vous à ne pas
manquer pour ce 4 dans 1 les 24 et
25 septembre prochain. Conséquemment et contrairement à ce
que nous avions annoncé, il n'y
aura pas de diffusion simultanée
de notre AGA à Montréal eu égard
à l'importance de ces deux journées pour lesquelles nous voulons
vous réunir sur place...
Réserver ces dates à votre agenda
dès maintenant. Nous vous reviendrons dans les prochaines semaines
pour plus de détails...

