20 octobre 2014

Projet de loi 10 – Ajout au programme du Colloque 2014

L’ACMDPQ est heureuse d’annoncer qu’une plage horaire sera ajoutée au Colloque 2014 pour
discuter spécifiquement du projet de loi 10 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.
Comme nous l’avons constaté la semaine dernière lors des discussions par visioconférence, vos
questionnements sont nombreux. Le président de l’Association, Dr Arata, vous invite à une
rencontre le jeudi 6 novembre de 16h à 17h où il fera connaître la position de l’Association sur le
projet de loi 10 telle que définie dans son mémoire qui sera déposé d’ici quelques semaines en
commission parlementaire.
En cette période de restructuration majeure du système
de santé, il est essentiel que les CMDP se mobilisent afin
de démontrer leur solidarité face à la noble mission qui
nous unit : celle de promouvoir et de défendre la qualité
des soins de santé. Cette rencontre sera une occasion
privilégiée d’être informé sur l’évolution du projet de loi
et les positions de l’Association ainsi que de créer des
liens avec d’autres collègues de CMDP.
En tant qu’unique porte-parole des CMDP au Québec, l’ACMDPQ a à cœur de mobiliser et
soutenir les CMDP. Plus que jamais, nous devons unir nos voix et prendre le leadership, sans
quoi d’autres le feront à notre place. C’est en parlant d’une seule voix que nous réussirons à
sensibiliser nos élus à l’importance de tenir compte de la qualité des soins dans l’amélioration
de la performance du réseau de la santé et des services sociaux !
Rendez-vous les 6 et 7 novembre prochains à l’Hôtel Omni Mont-Royal à Montréal.

Parce que la qualité des soins, c’est notre affaire !

Pour vous inscrire au Colloque 2014 - Gouvernance clinique : vision et action, visitez notre site
internet à l’adresse www.acmdp.qc.ca ou envoyez-nous le formulaire d’inscription par
télécopieur au (514) 858-6767.
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