Assemblée Générale Annuelle
AMORSL
Hotel Mortagne - Boucherville
16 novembre 2018

1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Proposition d’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Aucun varia ajouté par
l’assemblée.
Proposition de l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté par Dr Claude Rivard.
Secondé par Dr Courchesne.
2. Lecture et adoption du PV de l’AGA 2017
Dispense de lecture proposée par Dr C Rivard et secondé par Dr Langlois.
La dispense de lecture est acceptée
Proposition d’adoption du PV par le Dr Rivard et secondé par Dr Langlois.
Le PV est accepté tel que présenté.
3. Rapport du président
a. Activités du président présentées
b. Activités de l’exécutif de l’AMORSL présentées
c. Entente sur l’accessibilité FMOQ-MSSS;
i. Topo sur les inscriptions au Québec
ii. Évolution/augmentation constante des inscriptions
iii. Évolution/augmentation constate de l’assiduité
iv. Situation de la Montérégie; de 61% à 73% d’inscriptions
d. Explications des règles/modalités d’attribution des nouveaux facturants
e. Discussion sur le fait que le nombre de médecin quittant la pratique a été plus
grand que prévu et a nuis à nos efforts pour vider le GAMF. L’ajout net n’a été
que de 87 médecins pour tout le Québec.
f. Retour sur l’entente FMOQ-Conseil du Trésor
i. Acceptation massive par vote électronique
ii. Priorisation de l’enveloppe discutée; Un sondage des membres de
l’AMORSL a été effectué et on retient les 5 priorités suivantes; Clientèle
vulnérable, Longue durée, prise en charge des non-vulnérables et le
médico-administratif.
g. Application de la Loi 20; peu probable dès 2018
h. Lettre d’entente 321; sera discuté par Dr Godin plus en détail

i.

Priorité 2017-2018 de l’AMORSL;
i. Remise à jour du site WEB
ii. Établir des GMF-R sur le territoire
iii. Recrutement de nouveaux membres
iv. Révision des statuts et règlements
v. Soirée d’information pour les nouveaux membres

Dispense de lecture des nouveaux statuts proposé par Dr Rivard et secondé par Dre Lafontaine.
Acceptation des nouveaux statuts proposé par Dr Rivard et secondé par Dr Fournier
Acceptation des règlements de l’AMORSL proposé par Dr Rivard et secondé par Dr Kalash
Rapport du président proposé par Dr Rivard et secondé par Dre Godbout.

4. Rapport de Trésorerie
a. Présentation des états financiers avec explications des apports
b. Prévision; augmentation des revenus et des dépenses reliées à l’EMC vu le
nouveau règlement du CMQ
Une intervention concernant l’augmentation des cotisations voyant les finances de notre
association a été faite par Dr Sherif et une explication de Dr Godin, président de la FMOQ
est venu éclaircir la situation. L’augmentation des cotisations à la FMOQ est en fonction de
l’augmentation du salaire des médecins. Cette année elle sera moindre que l’inflation. Le
pourcentage retourné aux associations est identique pour toutes les associations du
Québec.
Une proposition d’utiliser les revenus assez importants de l’association pour créer une
équipe qui aidera les médecins du territoire à bien faire leur dossier d’EMC est faite par Dre
Caroline Delisle et sera considérée.
Acceptation du rapport proposé par Dr St-Arneault et secondé par Dr Kalash, est accepté à
l’unanimité des membres présents.
5. Rapport EMC
a. Remerciements à tous ceux qui travaillent pour l’EMC de l’AMORSL
b. Discussion des prédictions d’augmentation du nombre d’heures en 2018 vu les
exigences du CMQ.
c. L’AMORSL souhaite former plus d’accréditeur sur le terrain pour permettre une
meilleure accessibilité d’activités accrédités pour les médecins.
Rapport proposé par Dr Kalash et secondé par Dr Godbout.

6. Prix de présence; 1 heure de formation continue en ligne de Caducée (FMOQ) pour tous
les participants de l’AGA. Un abonnement annuel de FMC en ligne pour les cliniques de
la région ayant 3 médecins de la même clinique présent à l’AGA.
7. Présentation Fonds FMOQ : présentation par M. Jean-Pierre Tremblay sur les services
des Fonds FMOQ et des résultats financiers de l’année en cours
8. Rapport du Président de la FMOQ Dr Godin
a. Discussion sur l’entente et les retours d’argent
b. Discussion sur les premières discussions avec la nouvelle Ministre de la Santé et
la CAQ.
c. La loi 20 est mis en veilleuse par le MSSS pour le moment mais ce n’est pas le
temps de reculer car on sent qu’ils nous laissent une chance.
10.

Varia : aucun

11.

Clôture de l’assemblée vers 19h15

