Info-AMRM - Édition Mars 2016
Dans cette info-lettre, vous trouverez des informations sur nos événements, les nouvelles en
médecine familiale et les affaires syndicales.
Bonne lecture!

Événements
JEUDREDI 5@9 – AMRM
V'la le printemps!
Notre prochain JEUDREDI 6@9 - AMRM aura lieu au bar le Bily Kun le jeudi 24 mars afin de célébrer
l'arrivée du printemps et le long congé de Pâques. Vos plus beaux vêtements fleuris seront plus que
bienvenus!
Des consommations gratuites et bouchées seront offertes aux 50 premiers participants sur place,
comme à l'habitude.

Nous remercions chaleureusement notre partenaire Lafontaine Baribeau et associés qui se joindra à
nous pour l'événement.
----------------Restez à l’affût de nos prochains JEUDREDIS par l’entremise de vos courriels, de notre page Facebook
et de notre site Internet!

Soirée AMRM - Bulles & Cristal
Notre soirée AMRM - Bulles & Cristal du 26 février dernier fut un grand succès!
Les photos prises lors de cet événement se trouvent sur notre page Facebook ainsi que sur notre site
Web.
Merci pour votre participation et au plaisir de vous y voir l'an prochain!

Nouvelles en médecine familiale
1) La période d’obtention des PREM et des PEM bât son plein.
Le nouveau guide de gestion des PEM est disponible sur le site de la FMOQ à l’adresse suivante :
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/organisation-de-la-pratique/PREM/guide-gestion-desPEM-MAJ-2016-01-29.pdf
La nouvelle entente concernant les PREM en médecine familiale n’est toutefois toujours pas disponible.
2) L’examen de certification en médecine familiale se déroulera du 14 au 17 avril 2016.
L’application pour téléphone intelligent Family Medicine Study Guide pourrait s’avérer un outil
intéressant pour votre étude. Elle est téléchargeable au coût de 13,99$
Vous pouvez également trouver d’autres ressources à l’adresse suivante :
http://www.cfpc.ca/Préparationpersonnelle/<http://www.cfpc.ca/Pr%8Eparationpersonnelle/
3) L’Assemblée annuelle du DMFMU de l’UdeM aura lieu les 5 et 6 mai 2016 et aura pour thème « le
bien-être ». Les résidents sont invités à la première journée.
Ceux qui sont en stage bloc UMF seront libérés pour y assister; les autres pourront prendre une
journée de congrès s’ils veulent y participer.
Plus de détails suivront.

Affaires syndicales
1) La convention collective actuelle est échue depuis le printemps 2015.
Elle demeure toutefois valide jusqu’à la prochaine entente.
Pour connaître toutes ses subtilités, je vous réfère à la page de la FMRQ.
Un résumé powerpoint sera également disponible sous peu.
2) Nous sommes actuellement en phase : Pré-Négo!
Notre cahier de demande est rédigé et sera prochainement proposé au MSSS.
Notre stratégie de moyen de pression est en cours d’élaboration.
Vous avez des questions sur la convention collective?
Vous imaginez des moyens de pression?
Vous voulez vous impliquer dans le comité de mobilisation?
Écrivez-moi à maxime.gosselin@umontreal.ca!
Maxime Gosselin, VP - Comité des affaires syndicales - AMRM

