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Constance Sansoucis
28 ans
en couple, mère d’une fillette de 3 ans
physiothérapie et médecine familiale

Travaillante, un peu naïve et désorganisée

SUIVEZ LE GUIDE !
Julie Lalancette,
Marianne Casavant et Puzant Sarkissian

Dans le dernier épisode, Constance, devenue membre en règle de son association,
croit qu’elle a bien organisé tout ce qui devait l’être...
Constance vient de lire un avis de la RAMQ
l’informant d’une récupération d’honoraires,
en raison de sa non-adhésion aux AMP.

Docteure, avez-vous signé votre formulaire d’adhésion
aux AMP ? Mais non Docteure, ce n’est pas le DRMG
qui communique avec vous pour votre adhésion aux
AMP. Il était grand temps que vous nous appeliez !

Je ne comprends pas, je fais
pourtant mes AMP ! C’est sûrement
une erreur, je ne répondrai pas.
Je vais suivre le conseil de Félix
et appeler à la FMOQ.

TÉLÉPHONEZ À LA FMOQ
POUR CONNAÎTRE VOS OPTIONS
Lorsque vous commencez votre pratique, il est de votre responsabilité d’appeler le DRMG pour adhérer aux AMP. Nous
vous rappelons que vous avez jusqu’à la fin du premier trimestre complet suivant vos débuts en pratique pour signer
le formulaire qui témoigne de votre engagement à faire des
AMP. La non-adhésion entraîne une réduction automatique
de vos revenus provenant de la RAMQ. Même si les activités
de Constance figurent parmi la liste des AMP offertes dans
sa région, sans formulaire d’adhésion signé, la FMOQ aura la
lourde tâche de défendre son dossier auprès du comité paritaire. Elle devra expliquer pourquoi Constance attendait que
le DRMG lui fasse signe. Bref, elle devra démonter au comité
paritaire que Constance a agi de bonne foi !
https://bit.ly/Installation-en-pratique

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