Cette activité s’adresse à tous les médecins omnipraticiens de la Montérégie.
(sortie 92, autoroute 20 ouest ou sortie 93, autoroute 20 est)

Hôtel Le Mortagne
1228, rue Nobel
Boucherville, Québec

Lieu :

13 h 30 à 20 h 30

Heure :

le mardi 8 février 2005

Date :

Veuillez indiquer si vous avez des allergies alimentaires :
Non : _____ Oui : _____ (précisez lesquelles) :
__________________________________________________
Préférence pour le repas :
régulier : _____

Vous voulez comprendre ce qu’il en est de la réforme dans les services de santé?

L’omnipraticien et la réforme des soins en Montérégie

Pour information :
Raymonde Simard, 450-928-6777, poste 4281
(par courriel)
mm.courchesne@rrsss16.gouv.qc.ca

végétarien : _____
(par télécopieur)
Marie-Marthe Courchesne
450-677-8850

Nom : ____________________________________________
Clinique ou organisme : ______________________________
Adresse : __________________________________________
__________________________________________________
Téléphone : ________________________________________
Télécopieur : ______________________________________
Courriel : __________________________________________

Participez à l’assemblée du Département régional de médecine générale (DRMG) le 8 février prochain pour en connaître davantage
sur cette réforme.

Formulaire d’inscription

Horaire
13 h 30
14 h

Horaire
Accueil et inscription
Mot de bienvenue
La place de l’Agence dans le changement actuel

15 h 25

de la Montérégie (ADRLSSSSM)

14 h 25

15 h 40

14 h 40

Période de questions

Dr Denis A. Roy, directeur de la planification et des affaires publiques, ADRLSSSSM

16 h 05

Pause

Le rôle du DRMG dans la réorganisation

16 h 30

Les déterminants de l’organisation des soins : AMP, PREM et PEM

15 h 10

Ateliers par territoire local
Sous la présidence de leur représentant local, les médecins se réunissent selon leur appartenance à un des onze réseaux locaux de services (RLS).
Les discussions en atelier portent sur la façon d’organiser les soins dans chaque milieu en considérant la réforme à mettre en place.

18 h

Souper et assemblée générale du DRMG
L’assemblée générale du DRMG débutera vers la fin du repas. Lors de l’assemblée générale, le chef du DRMG fera un rapport des activités
des comités pour la dernière année et de celles qui auront lieu dans les prochains mois.

Les réseaux GMF en Montérégie

(par courrier)
Marie-Marthe Courchesne
ADRLSSSS Montérégie
1255, Beauregard
Longueuil, Québec
J4K 2M3
Veuillez acheminer votre formulaire d’inscription à :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 février 2005

Dr Michel Camirand, président du comité GMF

Cette activité est rendue possible grâce à la participation de :

Faire autrement : une valeur ajoutée à la productivité des soins

15 h 55

L’organisation des soins dans les CSSS et les réseaux locaux

Dr Claude Rivard, président du comité des effectifs médicaux

14 h 55

Le dossier de santé électronique : un incontournable pour le travail en réseau

Conférencier à déterminer

Dr Laurent Marcoux, chef du DRMG

Secrétariat :
Raymonde Simard, ADRLSSSSM
Marie-Marthe Courchesne, ADRLSSSSM

(suite)

Jean Gauthier, chargé de projet régional pour les GMF, ADRLSSSSM

Dr Luc Boileau, président-directeur général de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

14 h 10

Logistique :
Hélène Giroux, ADRLSSSM

La réforme…
comment s’y retrouver ?

Dr Laurent Marcoux
Dr Claude Guimond
Dr Claude Rivard
Hélène Boyer, agente d’information, ADRLSSSSM
Jean Gauthier, ADRLSSSSM

✃

Comité organisateur

20 h 30

Fin de l’assemblée

Les cliniques médicales associées (CMA) à Montréal
Dr Serge Dulude, chef du DRMG Montréal

Ce programme de formation professionnelle continue a été revu par la FMOQ. Les participants obtiendront 3,5 heures de crédits de catégorie 1, pour peu que le code d'éthique
du Conseil d'éducation médicale continue du Québec soit respecté. Ce programme donne accès aux allocations du fonds de formation continue des médecins omnipraticiens du Québec.

