AIDE-MÉMOIRE
DES 100 PREMIERS JOURS D’UN PRÉSIDENT DE CMDP

Association des conseils
des médecins, dentistes
et pharmaciens du Québec

UN PEU DE SOCIAL POUR COMMENCER
UN PEU DE LECTURE
Rencontrer :
• le président sortant pour connaître les
dossiers en cours et les enjeux
• les membres de son exécutif
• le DSP, le PDG et le président du CA de
l’établissement aﬁn d’amorcer une
bonne relation
• les chefs de département
• les présidents des comités obligatoires
• son adjointe administrative pour
travailler dans la bonne direction
Téléphoner :
• à son représentant de l’ACMDPQ pour avoir
son soutien et son expertise

Lire :
• le PV du dernier exécutif
• le règlement du CMDP
• le guide de l’ACMDPQ sur la gestion
eﬃcace d’un CMDP
• la LSSSS et le ROAE
• le plan d’organisation clinique aﬁn de
visualiser qui sont les chefs de
département
• le dernier PV du comité d’évaluation
de l’acte

UN PEU DE PLANIFICATION
UN PEU DE CURIOSITÉ BIEN PLACÉE
Planiﬁer :
• le calendrier des réunions de
l’exécutif, des assemblées générales
et l’assemblée annuelle
• l’ordre du jour de la prochaine réunion
et le suivi du dernier PV
• des rencontres statutaires avec le
DSP, le PDG et le CA de
l’établissement, au besoin
• un peu de temps pour éteindre des
feux et bien assimiler ses nouvelles
fonctions
• d’assister à une formation de
l’ACMDPQ qui est une excellente
occasion de réseautage et d’améliorer
ses connaissances en gestion

Vériﬁer :
• s’il y a des plaintes en processus
disciplinaire
• l’état du parachèvement des dossiers
• si des médecins ont des mesures
administratives en cours par
non-observance des règlements
• si l’évaluation de l’acte est active, si
les archivistes sont disponibles pour
supporter le comité
• le pouls de l’équipe médicale et son
engagement envers le CMDP

POUR EXCELLER
COMPRENDRE LE RÔLE DU CMDP
FAIRE RAYONNER SON CMDP AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES DE LEADERSHIP
SAVOIR ÊTRE PATIENT - BIEN S’ENTOURER
COMMUNIQUER AVEC L’ACMDPQ PAR TÉLÉPHONE AU 514 858-5885
OU PAR COURRIEL acmdp@acmdp.qc.ca

