Février 2015
MÉMOIRE DE L’ACMDPQ SUR LE PL N° 20
Bonne nouvelle, l’ACMDPQ sera entendue lors des consultations particulières organisées par la
Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi n° 20, Loi édictant la Loi
favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant
diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée. Pour l’occasion,
l’Association déposera un mémoire.
Plusieurs d’entre vous nous avez interpellés sur les impacts que
pourrait avoir ce projet de loi sur les CMDP. Comme nous l’avons fait
pour le projet de loi n° 10, nous vous sollicitons à nouveau afin de
recueillir vos commentaires et suggestions. Selon vous, les CMDP
seront-ils touchés par ce projet de loi et si oui, de quelle façon ? Vos
réflexions, conjuguées aux nôtres, permettront d’enrichir le contenu
de notre mémoire. Vous pouvez envoyer vos commentaires à
l’adresse suivante : acmdp@acmdp.qc.ca
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

LOI N°10 – OUTILS À VENIR
L’ACMDPQ travaille présentement à l’élaboration d’outils pour faciliter la transition vers les
nouvelles structures de CMDP. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochains Conseiller.

FORMATIONS
Pour ceux qui aimeraient assister à nos prochaines formations, faites vite, les places sont
limitées. Voici un rappel des formations à venir en 2015 :
La gestion efficace du CMDP et des départements cliniques; nominations, statuts et privilèges
20 février 2015, Capitale-Nationale : Hôtel Delta de Québec
Le traitement d’une plainte au sujet d’un membre du CMDP
22 mai 2015, Montréal : Hôtel Loews Vogue
L’évaluation de la qualité de l’acte
Le secrétariat du CMDP : une permanence essentielle
16 octobre 2015, Capitale-Nationale : Château Laurier de Québec
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : Inscription
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