Mai 2016
ÉNORME SUCCÈS DE LA FORMATION SUR L’ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ DE L’ACTE

Le 22 avril dernier, l’Association des CMDP offrait une formation dans la région de Laval
ayant comme sujet : l’évaluation de la qualité de l’acte. Les formateurs aguerris de
l’Association, Dres Gabrielle Gagnon, Geneviève Richer ainsi que Dr Arata ont présenté
plusieurs volets de cette obligation rattachée au CMDP. Sous forme de conférence et
d’atelier, ils ont répondu à plusieurs interrogations des participants et ils ont amené ces
derniers à un meilleur niveau de compréhension du rôle du comité d’évaluation de l’acte. Dr
Serge Dupont du Collège des médecins a complété cette journée en présentant sur la
tenue de dossier. L’activité a attiré plus de 75 participants de toutes les régions du Québec
et a permis de confirmer, à nouveau que l’Association des CMDP est un leader en matière
de formations concernant les activités médico-administratives au Québec.

LE PRIX ACMDPQ 2016 – RECONNAISSANCE DU PRÉSIDENT

Cette semaine, les officiers siégeant au CMDP de votre exécutif ont reçu une invitation à
remplir le formulaire de candidature afin de soumettre le nom d’un président ou d’une
présidente s’étant illustré(e) depuis le 1er avril 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle
structure. Nous encourageons fortement tous les officiers des CMDP membres de
l’ACMDPQ à nous envoyer les noms des futurs récipiendaires au prix ACMDPQ 2016 –
Reconnaissance du président. Ce prix sera remis lors du 5 à 7 du PDG après le colloque
annuel 2016 de l’ACMDPQ qui aura lieu en novembre 2016.
Nous profitons de cette annonce du prix du président pour vous inviter à réserver la date du
18 novembre date à laquelle aura lieu, à l’hôtel Mortagne de Boucherville, le prochain
colloque et l’assemblée biennale 2016 des membres de l’ACMDPQ. D’ici quelques
semaines, vous recevrez des informations plus précises sur la thématique du Colloque et
son déroulement.
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DRE NATHALIE EAST NOMMÉE DIRECTRICE DE LA FORMATION

Nous sommes fiers d’annoncer la nomination de Dre Nathalie East à la direction de la
formation. Dre East est gynécologue-obstétricienne au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et
membre du CA de l’Association des CMDP depuis plusieurs années. Dre East a toujours eu
à cœur la qualité et le développement de nos formations. Elle a révisé l’ensemble des
programmes et est à l’origine des derniers avancements dans les stratégies reliées au
développement des compétences au sein de l’ACMDPQ. Nous lui souhaitons un grand
succès dans ses nouvelles fonctions et nous la remercions de s’investir davantage auprès
de l’Association des CMDP. Pour nous, c’est une garantie d’amélioration continue.

LE RÈGLEMENT DU CMDP

Plusieurs membres se questionnent sur la possibilité d’adopter le règlement du CMDP pour
la constitution de leur exécutif permanent. Après validation, l’ACMDPQ vous confirme que,
malgré le fait que le ministre semble vouloir proposer un nouveau règlement de CMDP, ce
volet ne fera pas partie de la nouvelle version. Vous pouvez, donc, procéder dès
maintenant, si vous le souhaitez.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Nous vous remercions de nous tenir informés des dossiers stratégiques de votre CMDP,
nous permettant ainsi de mieux cerner les enjeux de nos CMDP membres et de vous
représenter adéquatement.

Le Président-directeur général,

Martin Arata, M.D.
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