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SIGNATURE DE L’ENTENTE GMF
Julie Lalancette,  

Marianne Casavant et Puzant Sarkissian

LE
S 

AV
EN

TU
RES DE LA DRE SANSOUCIS 

Nom :  Constance Sansoucis
Âge :  28 ans
Statut :  en couple, mère d’une fillette de 3 ans
Études : physiothérapie et médecine familiale

Travaillante, un peu naïve et désorganisée

TÉLÉPHONEZ À LA FMOQ POUR 
CONNAÎTRE VOS OPTIONS
Le médecin en début de pratique doit adopter de bonnes 
habitudes qui le protégeront tout au long de sa carrière. Toute 
forme d’engagement exige la lecture attentive des documents 
sur lesquels il appose sa signature. S’il y a ambiguïté ou inco-
hérence, il doit poser des questions et obtenir des réponses 
satisfaisantes avant de signer. De plus, en cas de litige, il doit 
exiger des réponses écrites de la part des personnes concer-
nées. C’est ce que nous recommandons. 

Dans le cas présent, la Dre Sansoucis a signé l’entente des 
médecins du GMF aveuglément…

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.

Au dernier épisode, Constance devait couvrir les vacances de Noël au GMF.

Constance, te rends-tu compte qu’il 
y a beaucoup d’omissions dans cette 
entente ? Entre autres, elle est muette 
au sujet de la couverture des congés 
fériés, et il est stipulé que le médecin 
responsable gère les horaires du groupe.

Je dois t’avouer  
que je n’ai pas lu  
le contrat avant  

de le signer !

Je viens d’apprendre 
que je suis responsable 

du sans rendez-vous 
pendant les Fêtes.

Quoi ??  
On n’était pas  

au courant,  
mais on est prêts  

à t’aider !

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

Passionné de nouvelles technologies, toujours à son affaire
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