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NE RESTEZ PA S DANS L A VOIE DE SERVICE !
Julie Lalancette, 

Marianne Casavant et Puzant Sarkissian
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Nom :  Constance Sansoucis
Âge :  28 ans
Statut :  en couple, mère d’une fi llette de 3 ans
Études : physiothérapie et médecine familiale

Travaillante, un peu naïve et désorganisée
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TÉLÉPHONEZ À LA FMOQ 
POUR CONNAÎTRE VOS OPTIONS
Vous devez communiquer avec votre association régionale 
pour devenir membre en règle. Les médecins qui exercent en 
CLSC ou en établissement de santé mentale peuvent aussi 
contacter les associations nationales. L’adhésion requiert la 
signature de la carte de membre ainsi qu’un déboursé mini-
mal. De plus, les modalités pour conclure l’adhésion à votre 
association sont discrétionnaires. En principe, la totalité de 
la cotisation devra être acquittée, mais chaque association 
est libre de convenir d’autres modalités. 

En plus de vous donner accès au droit de vote, le statut de 
membre en règle vous permet de participer aux décisions 
concernant votre pratique, notamment pour le vote de l’accord-
cadre. Il vous permet également de bénéficier des services 
aux membres o� erts par votre association. 

https://fmoq.org/fmoq/associations

La Dre Julie Lalancette, Mme Marianne Casavant et M. Puzant Sarkissian travaillent à la Direction 
de la planifi cation et de la régionalisation à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Dans le dernier épisode, Constance signait l’entente (contrat) avec le GMF aveuglément.

Nom :  Félix Meilleur
Âge :  24 ans
Statut :  ancien camarade de classe
Études : médecine familiale

Passionné de nouvelles technologies, toujours à son a� airePassionné de nouvelles technologies, toujours à son a� aire

Constance, je suis 
membre en règle 
de mon association. 
Je vais pouvoir voter 
à la présidence de la 
FMOQ en décembre 
prochain.

Tu dois communiquer avec ton 
association régionale pour signer 
ta carte de membre.

Hein ? 
C’est quoi ça 

« membre 
en règle » ?

65lemedecinduquebec.org


