Juin 2014
HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE :
Prenez note que du 23 juin au 29 août 2014 inclusivement, les bureaux de l’ACMDPQ seront
ouverts de 8h à 17h du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h le vendredi.
Nous serons fermés du 4 au 22 août 2014 inclusivement.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
Vous êtes nombreux à tenir des assemblées générales au cours des mois de mai et juin.
L’ACMDPQ tient à féliciter chaleureusement tous les membres qui acceptent de s’impliquer au
sein de leur CMDP. Merci de vous investir dans la qualité des soins de santé.

NOUVEAUX MEMBRES
Trois établissements de santé se sont joints à l’ACMDPQ en cours d’année, soit le CSSS des
Sommets, le CSSS Maskinongé et Vigi Santé. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
membres.

LE CHEF DE DÉPARTEMENT, CE MÉCONNU
Nous vous offrons en primeur l’article de l’ACMDPQ qui sera publié dans l’édition du 25 juin
2014 de l’Actualité médicale. Pour lire l’article…

RECRUTEMENT POUR POSTES DE CORONER
Le Bureau du coroner lance aujourd’hui un concours de sélection de personnes aptes à être
nommées coroners pour l’ensemble des districts judiciaires de la province à l’exception de
Montréal, Québec, Longueuil et Laval. Celles et ceux qui désirent plus d’information sur la
profession ou sur la manière de postuler peuvent consulter la documentation liée à ce concours
sur le site Internet du Bureau du coroner à l’adresse www.coroner.gouv.qc.ca
DÉCÈS
Le conseil d’administration et la direction générale désirent offrir leurs plus sincères sympathies
aux membres du CMDP du CHU de Québec ainsi qu’aux collègues de travail du docteur Éric
Dewailly. La perte de cet imminent chercheur est d’autant plus grande qu’il est décédé de
manière tragique dans la fleur de l’âge.
Nous voulons aussi souhaiter prompts rétablissements à sa femme, docteure Sylvie Dodin, de
même qu’à leur petite fille qui ont toutes deux été blessées au cours du même évènement
tragique à l'île de la Réunion.

Au nom des membres du conseil d’administration et de la direction générale, nous
vous souhaitons un très bel été. Au plaisir de vous retrouver à la fin août !
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