Mai 2014
DÉMÉNAGEMENT DE l’ACMDPQ
C’est terminé, le siège social a migré vers un nouveau local. Assurez-vous de bien prendre en
note notre nouvelle adresse : 560, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 201, Montréal
(Québec) H3L 1P4.

COLLOQUE ACMDPQ 2014 – GOUVERNANCE CLINIQUE : VISION ET ACTION
Vous recevrez, au cours des prochaines semaines, notre publicité accrocheuse vous faisant part
des différentes conférences qui prendront place lors de notre colloque en novembre prochain.
Sous le thème de la gouvernance clinique, nos conférenciers et panélistes amèneront les
participants à porter un regard neuf sur l’imputabilité de tous les acteurs du réseau de la santé
et des services sociaux. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

NOUVELLE ADJOINTE AUX COMMUNICATIONS

L’Association est heureuse d’accueillir Myriam Wojcik qui agira à titre
d’adjointe aux communications. Journaliste, animatrice et recherchiste à
la radio et à la télévision notamment, Myriam compte plus de vingt
d’expérience dans le domaine. Si vous avez des informations à lui
communiquer, n’hésitez pas à les lui faire parvenir par courriel à l’adresse
suivante : communications@acmdp.qc.ca

INFORMEZ-NOUS DE VOS PRIX !
Vos membres se démarquent et vous en êtes fiers ? Faites-le nous savoir ! Prix d’excellence
remis par votre établissement ou par le réseau de la santé, voire pour l’engagement de certains
de vos membres à l’extérieur du travail : nous aimerions être informés. Quand nos membres
s’illustrent dans leur milieu, c’est toute l’Association qui en retire une fierté. N’hésitez pas à
faire parvenir la liste des récipiendaires à Myriam Wojcik.
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CADEAU POUR LA SEMAINE DES SECRÉTAIRES
À toutes les adjointes administratives qui nous ont remerciés
pour la jolie tasse, nous tenons à souligner que nous sommes
heureux que notre geste vous ait plu et que tout le plaisir fut
pour nous. Nous tenions à saluer l’important travail que vous
effectuez. De plus, votre indéfectible collaboration et votre
intérêt pour l’ACMDPQ nous est précieux.

MISES EN CANDIDATURE POUR LE PRIX ACMDPQ 2014
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont fait parvenir des mises en
candidature pour le Prix ACMDPQ 2014 – Reconnaissance du président. Celles-ci seront étudiées
par un comité de sélection et le récipiendaire sera connu lors du Cocktail du Président le 6
novembre prochain.

OUTIL DE L’INESSS
L'INESSS a mis en ligne un outil clinique intitulé Usage judicieux de 14 analyses biomédicales. Cet
outil a été préparé à la demande du Comité d’experts sur la pertinence-OPTILAB. « Il s’agit d’un
recueil de recommandations sur l’usage judicieux de certaines analyses de biologie médicale
prescrites couramment dans la pratique clinique (…) Il a pour but d’offrir aux cliniciens un outil
pratique et convivial, de consultation et d’utilisation faciles. Il cible 14 analyses en biochimie et
hématologie » INESSS
Vous pouvez télécharger le document en cliquant sur l’hyperlien ici-bas.
INESSS

MISE À JOUR SUITE AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES
Vous serez nombreux à tenir des assemblées annuelles au cours des prochaines semaines.
Nous vous rappelons l’importance de mettre à jour le dossier de votre institution sur notre site
Internet afin que nous soyons au courant, s’il y a lieu, des changements apportés. Merci de
votre précieuse collaboration.
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