




Xe Colloque Gérard-Hamel

� Le Colloque Gérard Hamel s’adresse aux médecins membres de la FMOQ.

� Ce colloque donne droit aux mesures de ressourcement ainsi qu’aux allocations du fonds
de formation.

� Un attestation de présence donnant droit à 9 heures de crédits de catégorie 1 en développe-
ment professionnel continu sera remis à chaque participant (6 heures le jeudi et 3 heures
le vendredi).

Réalisation 

Thèmes et activités syndicales du Colloque Gérard-Hamel

Le comité du congrès :
Dre Josée Bouchard, présidente 
Dr Pierre Martin
Dre Lyne Thériault
Dr Serge Dulude

Organisation 

Dr Serge Dulude, directeur, Planification et Régionalisation, et son équipe, avec l’aimable 
collaboration des membres des autres directions et services de la Fédération.

Coordination logistique et technique : M. André Nantais et Mme Marie Ruel
Conception graphique : Mme Anne-Marie Boiteau

Retroussons-nous les manches et…. mêlons-nous de nos affaires !
Une invitation des membres du comité du colloque

Sur la photo : Dre Josée Bouchard (présidente), Dre Lyne Thériault et Dr Pierre Martin.

Ph
ot

o 
: E

m
m

an
uè

le
 G

ar
ni

er



Mot du président 
de la FMOQ

L E THÈME de notre Colloque Gérard-
Hamel, Mêlons-nous de nos affaires,

illustre parfaitement la nécessité de se ser-
vir du rôle essentiel que jouent les méde-
cins de famille au sein de notre système
de santé et du quotidien de nos conci-
toyens pour défendre adéquatement nos
intérêts et ceux de nos patients. 

Puisque l’apport inestimable des omni-
praticiens doit, plus que jamais, être re-

connu à sa juste valeur et que nous devons, sur tous les plans,
prendre la place qui nous revient, le Colloque Gérard-Hamel
constitue une occasion privilégiée d’en apprendre davantage
sur divers aspects de notre vie professionnelle qui ont une in-
cidence considérable sur nos conditions de travail et notre en-
vironnement de pratique.

Les médecins de famille, surchargés de travail et s’efforçant jour
après jour de maintenir à flot un système de santé qui coule, ne
peuvent pas toujours participer comme ils le voudraient à l’or-
ganisation du réseau, laissant en conséquence d’autres per-
sonnes prendre des décisions non négligeables concernant la
communauté médicale. 
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En conséquence, les médecins de famille doivent prendre la
place pré pon dérante qui leur revient et être présents là où les
enjeux névralgiques pour l’avenir de la profession médicale sont
abordés. Chaque fois d’ailleurs qu’il y a un problème dans le ré-
seau, c’est vers nous que les autorités se tournent inévitable-
ment. Et nous acceptons trop souvent de subir des décisions
prises en notre absence. Cette époque et cette façon de faire de-
vant être révolues, le programme du colloque nous permettra col-
lectivement, j’en suis convaincu, d’en apprendre davantage sur
une multitude de sujets nous interpellant tous comme médecins
engagés, chacun dans son milieu. 

Le Colloque Gérard-Hamel est toujours un événement marquant
pour la fédération. C’est avec fébrilité que je vous y donne rendez-
vous. Ayant la conviction que le travail et l’agrément se côtoie-
ront tout au long du colloque, j’espère vous y voir nombreux afin
que nous puissions, tous ensemble, échanger sur les moyens
dont nous disposons pour défendre judicieusement nos intérêts.

Louis Godin



Mot de la présidente 
du Xe Colloque Gérard-Hamel

Mêlons-nous de nos affaires !

Le Québec vit une crise de confiance
envers ses élus et ses dirigeants. Des
millions de dollars sont investis dans
des programmes qui n’aboutissent
pas ou qui ne sont pas prioritaires.
Des apparences de conflits d’intérêts
et des odeurs de scandale font quo-
tidiennement les manchettes. La po-
pulation est-elle en train de récolter

les fruits de décennies d’indifférence et de désengagement ? 

Et si chacun décidait plutôt de s’en mêler ? Il n’est pas néces-
saire d’avoir une âme de missionnaire ou de militant pour agir
en citoyen, en consommateur, en contribuable ou en profes-
sionnel averti. Être vigilant et poser des questions, trouver des
solutions et les partager tout en étant présent là où les déci-
sions qui nous concernent se prennent est devenu non seule-
ment une nécessité, mais aussi un moyen très gratifiant de faire
bouger les choses. De là, l’importance et la justesse de saisir
l’invitation qui vous est lancée dans le cadre de ce Xe Colloque
Gérard-Hamel afin de développer votre fibre syndicaliste !

Un médecin qui intervient dans l’organisation du réseau dont il
fait partie et qui sait « comment ça marche », peut contribuer
encore davantage à l’avancement de sa profession et au mieux-
être de ses patients, sans pour autant sacrifier sa pratique mé-
dicale. Après tout, comprendre les décisions organisationnelles
au lieu de les subir en vaut bien le coup, non ? Et même si cet
engagement se limite au milieu de pratique et que les change-
ments ne sont pas toujours immédiats, le fait d’exercer une cer-
taine emprise sur le cours des choses motive grandement les
médecins qui s’investissent dans les actions syndicales de leur
fédération. Je peux en témoigner. 
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Ce colloque vise non seulement à encourager l’engagement
syndical, mais surtout à répondre directement aux besoins et aux
intérêts exprimés par les membres de la Fédération. Ensemble,
nous en saurons davantage sur le processus de négociation
d’une entente générale pour mieux l’expliquer à notre tour. Nous
élaborerons des moyens de communiquer entre nous et avec
les médias, en mettant à profit les ressources de notre fédéra-
tion et des médias sociaux. Nous examinerons comment s’or-
ganise notre réseau de santé et comment se prennent les dé-
cisions. Les participants verront qu’ils peuvent avoir un mot à
dire dans les ententes relatives aux PREM, aux AMP, aux GMF
et aux cliniques-réseau. Nous répondrons à vos questions sur
le partage des responsabilités dans le travail avec d’autres pro-
fessionnels et sur leur intégration. Nous saurons comment gé-
rer le changement pour qu’il nous soit avantageux. Nous expli-
querons ce qu’est le lobbyisme et verrons comment il peut
s’exercer dans un cadre légal. 

Voilà le programme que l’on vous offre en espérant que vous
saisirez l’occasion de vous mêler de vos affaires ! 

Josée Bouchard



Renseignements généraux

Frais d’inscription

� Aucun frais d’inscription aux activités de formation syndicale pour les médecins membres de
la FMOQ. 

� L’acceptation des inscriptions et l’assignation des premiers choix d’ateliers se feront dans
l’ordre de réception des formulaires. La priorité sera accordée aux participants inscrits aux
deux journées.

� Date limite d’inscription : le 25 avril 2011.

Frais additionnels

� Le prix des billets du déjeuner du jeudi pour les accompagnants est de 40 $, taxes incluses.

� Le prix des billets pour le dîner-spectacle destinés aux omnipraticiens et aux accompagnants
est de 175 $, taxes incluses.

Accueil au congrès

� Le bureau d’accueil sera situé dans le foyer de la salle de bal, niveau I.

� Vous pourrez venir y chercher les documents nécessaires à votre participation : 

• le jeudi 26 mai, à partir de 7 h 30 ;
• le vendredi 27 mai, à partir de 8 h.

Petit-déjeuner et déjeuner

� Petit-déjeuner continental dans le foyer servi à compter de 7 h 30 chaque matin

� Repas du midi chaud, servi sur place le jeudi

Messages téléphoniques

� Les messages urgents, reçus entre 8 h et 16 h au 418 647-1717, seront communiqués comme
suit : votre nom sera inscrit sur l’écran du bureau d’accueil de la FMOQ. Vous n’aurez alors
qu’à vous y présenter et l’on se fera un plaisir de vous transmettre le message. 



Hébergement
Occ. simple ou double

� Hôtel Delta Québec .................................................................................... 169 $ plus taxes

690, boulevard René-Lévesque Est (Québec)  G1R 5A8

� Date limite pour réserver : Tarif préférentiel valable jusqu’au 25 avril 2011

� Les participants doivent faire eux-mêmes leurs réservations auprès de l’Hôtel Delta Québec,
au 418 647-1717 ou au 1 888 884-7777; télécopieur : 418 647-2146

� Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les participants doivent mentionner qu’ils sont méde-
cins et qu’ils participent au colloque de la FMOQ.

� L’heure pour libérer les chambres est 12 h. 

� Le vendredi matin, les participants pourront quitter la chambre et laisser leurs bagages dans
une salle fermée.

Stationnement 

� L’hôtel dispose d’un vaste stationnement accessible par la rue Antonio-Barrette.

� Autres espaces de stationnement près de l’hôtel :
• Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est
• Hôtel Québec Hilton, 1100, boulevard René-Lévesque Est
• Observatoire de la Capitale (Complexe G), Édifice Marie-Guyart, 1037, de la Chevrotière



Le jeudi 26 mai 2011

Présidente d’assemblée : Dre Josée Bouchard

7 h 30 Petit-déjeuner et inscription

8 h Ouverture du colloque

Présentation et déroulement de la matinée
Dre Josée Bouchard, présidente du Xe Colloque Gérard-Hamel

8 h 5 La négociation des ententes – Me Philippe Desrosiers

9 h 5 Allocution du Dr Louis Godin, président de la FMOQ

9 h 15 Pause santé

9 h 45 Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau
Ateliers simultanés (1 choix) – (1 heure)
L’atelier 1 ne sera présenté qu’une seule fois.

1 Gestion du changement – 1ere partie

2 – 6 La structure de l’organisation des services : 
des repères d’intervention

3 – 7 Les GMF et les cliniques-réseau : ce que le médecin doit savoir

4 – 8 Les PREM, les AMP et le mécanisme de dépannage : 
ce que le médecin doit savoir

10 h 55 Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau
Ateliers simultanés (1 choix) – (1 heure) 
Reprise des ateliers 2 à 4 qui deviendront les ateliers 6 à 8.
L’atelier 5 ne sera présenté qu’une seule fois.

5 Gestion du changement – 2e partie

12 h Déjeuner – Conférence de M. Louis Garneau



Présidente d’assemblée : Dre Lyne Thériault

13 h 30 Déroulement de l’après-midi et de la soirée par Dre Lyne Thériault

13 h 40 Mêlons-nous de nos affaires et communiquons

Grands principes et exercice de lobbyisme au Québec – Dr Pierre Martin

14 h 45 Mêlons-nous de nos affaires et communiquons
Ateliers simultanés (1 choix) – (1 heure) 
L’atelier 12 ne sera présenté qu’une seule fois.

9 – 13 Communiquer efficacement 
avec les membres, les médias et les associations

10 – 14 S’approprier Internet et les réseaux sociaux

11 – 15 L’art de l’entrevue

12 Gestion du changement – 3e partie

15 h 45 Pause santé

16 h 15 Mêlons-nous de nos affaires et communiquons
Ateliers simultanés (1 choix) – (1 heure) 
Reprise des ateliers 9 à 11 qui deviennent les ateliers 13 à 15.

17 h 30 – 17 h 45 – 18 h et 18 h 15 

Départs des navettes vers le lieu du cocktail

18 h 30 Cocktail dans les voûtes du Petit Séminaire de Québec

19 h 15 Déplacement vers le lieu du dîner 

19 h 30 Dîner – Spectacle à la chapelle du Musée de l’Amérique française

23 h 30 Fin de la soirée



Le vendredi 27 mai 2011

Président d’assemblée : Dr Pierre Martin

7 h 30 Petit-déjeuner

8 h Inscription

8 h 30 Présentation et déroulement de la matinée par Dr Pierre Martin

8 h 40 Mêlons-nous de nos affaires dans notre lieu de pratique

Interdisciplinarité et responsabilité professionnelle
Me Isabelle Germain, McCarthy Tétrault LLP

10 h 10 Pause santé

10 h 40 L’intégration des infirmières 
et des IPS en soins de première ligne – Dr Claude Rivard

12 h 15 Mot du Dr Louis Godin, président de la FMOQ

12 h 30 Clôture du congrès – Déjeuner libre



Conférencier invité – Louis Garneau

Conférence-midi – offerte par  

Le jeudi 26 mai à 12 h

L’innovation chez Louis Garneau

Survol de la carrière de M. Garneau, du temps où il était coureur cycliste aux années qu’il a consa-
crées à la mise sur pied et au développement de Louis Garneau Sports pour en faire l’entreprise au
rayonnement international qu’elle est devenue aujourd’hui.

C’est en 1983 que le président fondateur de Louis Garneau Sports
entreprend, dans le garage paternel, la confection de ses pre-
miers vêtements de cyclisme, appuyé dans ce projet par son
épouse, Monique Arsenault. Ses treize ans en tant que coureur
cycliste, de même que son baccalauréat en arts visuels de l’Uni -
ver si té Laval, lui permettent de connaître à fond les besoins
spécifiques des cyclistes et d’y répondre. Son entreprise nais-
sante est ainsi en mesure de confectionner une gamme de vê-
tements conforta bles au design original et à prix concurrentiel.
En 1984, après sa participation aux Jeux olympiques de Los
Angeles, Louis Garneau décide de quitter la compétition active et
de s’orienter vers le monde des affaires. C’est alors que l’aven-
ture débute véritablement et que l’entreprise prend son envol.

Aujourd’hui, le groupe Louis Garneau Sports inc. emploie plus de
450 personnes et son chiffre d’affaires ne cesse de croître. Louis Garneau Sports inc. est devenue une
entreprise florissante d’envergure mondiale grâce à ses commandites internationales et à la distri-
bution de ses produits dans plus de 40 pays. L’entreprise grandit constamment et concentre plus que
jamais ses efforts sur le développement et l’innovation. Les sportifs du monde entier se distinguent par
le port des vêtements Louis Garneau.

Le cachet de Louis Garneau sera versé aux organismes de charité et aux causes qu’il soutient :

� Les petits frères des Pauvres
� Équipe Rwanda (cyclisme)
� Cancer du sein
� Bourse Louis Garneau remise à des finissants de l’École des arts visuels 

de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels de l’Université Laval.

Cette conférence n’est pas une activité accréditée.



Les présentations

� La négociation des ententes

Me Philippe Desrosiers
Étude légale Philippe Desrosiers, avocat et chef négociateur de la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• relater les origines du processus de négociation des ententes ;
• déterminer les principaux acteurs en cause et relever les étapes 

menant à la conclusion d’une entente ;
• distinguer les documents conventionnels et les situer dans la structure 

de l’Entente ;
• alimenter la réflexion qui mène à la conclusion des ententes.

Mêlons-nous de nos affaires et communiquons

� Grands principes et exercice du lobbyisme au Québec

Dr Pierre Martin
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie,

Me Pierre Belzile
Directeur du Service juridique de la FMOQ 

M. Jean-Pierre Dion
Directeur du Service des communications de la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• définir le lobbyisme et en évaluer la pertinence ;
• déterminer la nature des actes qui constituent ou non des activités 

de lobbyisme ;
• vulgariser les grands principes énoncés dans la Loi sur la transparence 

et l’éthique en matière de lobbyisme ;
• procéder de manière efficace et légale à des activités de lobbyisme ;
• reconnaître les acteurs du lobbyisme médical au Québec.
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Mêlons-nous de nos affaires dans notre lieu de pratique

� Interdisciplinarité et responsabilité professionnelle

Me Isabelle Germain
Avocate en litige et en responsabilité professionnelle chez McCarthy Tétrault LLP

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• cerner les enjeux médicolégaux liés à l’interdisciplinarité ;
• déterminer les moyens et les stratégies permettant de réduire 

au minimum les risques médicolégaux.

� L’intégration des infirmières et des IPS en soins de première ligne

Dr Claude Rivard
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Richelieu–Saint-Laurent 

Me Christiane Larouche
Avocate du Service juridique de la FMOQ 

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• déterminer le champ d’exercice des infirmières, y compris celui 

des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première 
ligne (SPL) et des candidates IPS (CIPS) ;

• établir le contenu d’une entente de partenariat entre un médecin 
omnipraticien et une IPS-SPL ou une CIPS;

• vérifier l’ensemble des étapes menant à l’intégration des différents 
profils d’infirmières en cabinet, en UMF, en CLSC en GMF 
ou en clinique-réseau.
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Les ateliers

Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau

No de la séance

1–5–12 Gestion du changement I, II et III

Dr Claude Saucier
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Laval

Dr Pierre Raîche
Directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ

Drs Claude Guimond et Martin Labelle
Directeurs adjoints de la Formation professionnelle à la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• déceler des situations de changement dans sa pratique ;
• appliquer une démarche menant à une meilleure gestion du changement ;
• évaluer l’apport potentiel d’une telle gestion par la collaboration 

interprofessionnelle à la pratique ;
• tirer profit d’un changement, imposé ou non, à l’aide des outils proposés 

au cours de l’atelier.

2–6 La structure de l’organisation des services : 
des repères d’intervention

Dr Marc-André Asselin
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal 

Mme Marianne Casavant
Conseillère en politiques de santé à la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• expliquer la structure du réseau québécois de la santé ;
• distinguer les paliers décisionnels, leur pouvoir et leur champ d’action ;
• recourir à bon escient aux différentes instances pour obtenir des informations 

ou soumettre un problème ;
• cibler les personnes responsables et intervenir efficacement auprès 

de ces dernières selon les situations ;
• concilier et harmoniser les rôles syndicaux et de gestion à l’intérieur 

des structures du réseau.



Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau (suite)

3–7 Les GMF et les cliniques-réseau : ce que le médecin doit savoir

Dr Mario Dubois
Président de l’Association des médecins omnipraticiens du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Dr Serge Dulude
Directeur de la Planification et de la Régionalisation à la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• discuter des obligations contractuelles des parties et des pièges à éviter ;
• déterminer l’orientation de certains dossiers à l’aide de cas typiques ;
• conseiller ses collègues et leur fournir des renseignements pratiques 

sur la gestion des GMF et des cliniques-réseau.

4–8 Les PREM, les AMP et le mécanisme de dépannage : 
ce que le médecin doit savoir

Dre Louise Quesnel
Présidente de la table des chefs de départements régionaux 
de médecine générale (DRMG)

Me Pierre Belzile
Directeur du Service juridique de la FMOQ 

Dr Jean Cloutier
Directeur adjoint des Affaires professionnelles à la FMOQ 

Objectifs : Au terme la présentation, le participant pourra :
• relater l’origine des PREM, des AMP et du mécanisme de dépannage ;
• expliquer la façon dont sont gérés les PREM, les AMP et le mécanisme 

de dépannage ;
• déterminer l’orientation de certains dossiers à l’aide de cas typiques  ;
• conseiller ses collègues et leur fournir des renseignements pratiques 

sur la gestion des PREM, des AMP et du mécanisme de dépannage.



Les ateliers (suite)

Mêlons-nous de nos affaires et communiquons

9–13 Communiquer efficacement avec les membres, 
les médias et les associations

Dr Marcel Guilbault
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’Ouest du Québec 

M. Jean-Pierre Dion
Directeur du Service des communications de la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• briser l’isolement en appliquant des moyens efficaces et rapides 

de communiquer avec les membres de son association ou de son milieu 
de pratique ; 

• décrire la dynamique qui existe entre les médias et la FMOQ ;
• se prévaloir du soutien de la FMOQ pour faciliter la communication 

efficace avec les membres, les médias, les autres associations.

10–14 S’approprier Internet et les réseaux sociaux

Nicolas Naulevade
Stratège, Médias sociaux chez BCP Consultants

Catheline Moreau
Édimestre de la FMOQ

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• déterminer quels sont les réseaux sociaux les plus populaires 

et quels sont les plus pertinents pour la communauté médicale ;
• gérer adéquatement l’information en appliquant les bonnes pratiques 

et en évitant les pièges ;
• exploiter le plein potentiel du site de la FMOQ et de la participation 

de la FMOQ aux réseaux sociaux.



Mêlons-nous de nos affaires et communiquons (suite)

11–15 L’art de l’entrevue

Dr Michel Lafrenière
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de Québec

Mme Solange Morency
Journaliste de TVA Nouvelles – Région de Québec 

Objectifs : Au terme de la présentation, le participant pourra :
• établir sur quelles bases accepter, refuser ou solliciter une entrevue ;
• se préparer adéquatement (presse écrite, radio, télé) ;
• vulgariser son message, placer ses « lignes » de communication 

et répondre aux questions de manière à être crédible et bien cité. 



Soirée du 26 mai 2011

Cocktail envoûtant – offert par  
18 h 30

Verrine de tartare de pétoncles à la lime
Macaron de mousse de foie gras et sa garniture forestière
Barquette de betteraves rôties et fromage de chèvre
Miniquiche au homard et aux asperges
Baluchon de pommes et Migneron de Charlevoix
Satay de poulet à la mode cajun

Dîner-spectacle – offert par
19 h 30

Menu proposé par le chef Michel Boudreau 
du restaurant Le Bistro de l’Hôtel Delta Québec

Entrée
Millefeuille de saumon et fruits de mer fumés maison, 
sauce aux herbes fines

Potage
Trilogie printanière en crème et sa ciboulette

Plat principal
Médaillons de veau et belles des mers, pomme Gabrielle 
confite au gras de canard, sauce aux pleurotes et porto
ou

Filet de truite et son mélimélo de moules et d’escargots

Dessert
Tian de petits fruits et son masque d’opéra, 
effiloché de caramel et coulis de fruits
Café, thé, infusion

Une demi-bouteille de vin par personne

Masques et Bergamasques 

Ce divertissement lyrique constitué d’extraits de divers opéras et de comédies musicales, avec sa
formule unique sur le thème du bal masqué, s’intègre harmonieusement à un grand dîner. 

Depuis sa création en 1998, ce spectacle, conçu exclusivement pour la clientèle corporative, connaît
un succès qui ne se dément pas. Après plus de 600 représentations, Masques et Bergamasques
a été salué avec enthousiasme dans les grandes villes au Canada et à l’étranger, dans le cadre
d’événements prestigieux ou d’envergure internationale.

Une navette est prévue pour se rendre au site historique ainsi que pour le retour à l’Hôtel Delta Québec
à la fin de la soirée.
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Chapelle du Musée de l’Amérique française



Nom : ............................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .............................................................
Téléphone : (cabinet).................................... (domicile) .............................................................
Numéro du permis d’exercice (CMQ) : .........................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................

Petit-déjeuner et déjeuner du jeudi (inclus pour les omnipraticiens inscrits) :
____ billet pour accompagnant à 40 $, taxes incluses = ________ $

Cocktail et dîner-spectacle du jeudi (voir le menu ci-contre) 
____ billet(s) à 175 $, taxes incluses, par personne = ________ $

Participant – choix de plat principal : Veau � Truite �
Accompagnant – choix de plat principal : Veau � Truite �

Cahier du participant – veuillez indiquer votre choix

Les frais d’inscriptions incluent une clé USB � ou une version imprimée �.
Il est possible d’avoir les deux 28,48 $ de plus, taxes incluses �.

TOTAL = _______ $

Je serai présent le jeudi et vendredi........................................................................................ �
Je serai présent le jeudi seulement ......................................................................................... �
Je serai présent pour le cocktail et le dîner-spectacle seulement....................................... �
Je serai présent le vendredi seulement................................................................................... �

N. B. : En cas d’annulation après le 22 mai 2011, aucun remboursement ne sera effectué pour
les paiements de 40 $ et moins. Un montant de 25 $ sera retenu sur les autres paiements. Toutes
les annulations doivent être faites par écrit. Nous n’acceptons aucune inscription par téléphone
ou par télécopieur. Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription, vos choix d’atelier et votre
chèque à l’ordre de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec à l’adresse suivante : 

Colloque Gérard-Hamel à l’attention de Mme Chantal Nault 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec) H3G 1R8
Renseignements : Mme Chantal Nault : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499.

Important : veuillez indiquer vos choix de séances sur le formulaire à la page suivante.

XeColloque Gérard-Hamel de la FMOQ
Le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2011, Hôtel Delta Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 25 AVRIL 2011

Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622. Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698.
Cocktail et dîner-spectacle : 153,61 $ + TPS : 7,68 $ + TVQ : 13,71 $ = 175 $. 
Repas du midi : 35,11 $ + TPS : 1,76 $ + TVQ : 3,13 $ = 40 $
Cahier ou clé USB : 25 $ + TPS : 1,25 $ + TVQ : 2,23 $ = 28,48 $

Inscription 
et paiement en ligne 
au www.fmoq.org



Choix des ateliers

Important : 

� Comme nous devons limiter le nombre de participants à chaque atelier, veuillez nous indiquer
un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription.

� L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de réception des formulaires. La priorité sera
accordée aux participants qui s’inscriront aux deux journées.

� Nous vous invitons à consulter l’horaire pour vous assurer que les ateliers choisis correspondent
bien aux sujets qui vous intéressent.

� Les ateliers 1, 5 et 12 sont indissociables.

Le jeudi 26 mai 2011

Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau – Ateliers simultanés de 9 h 45 à 10 h 45 

1er choix 1-5-12 � 2 � 3 � 4 �

2e choix 1-5-12 � 2 � 3 � 4 �

Mêlons-nous de nos affaires dans le réseau – Ateliers simultanés de 10 h 55 à 11 h 55 

1er choix 1-5-12 � 6 � 7 � 8 �

2e choix 1-5-12 � 6 � 7 � 8 �

Mêlons-nous de nos affaires et communiquons – Ateliers simultanés de 14 h 45 à 15 h 45 

1er choix 9 � 10 � 11 � 1-5-12 �

2e choix 9 � 10 � 11 � 1-5-12 �

Mêlons-nous de nos affaires et communiquons – Ateliers simultanés de 16 h 15 à 17 h 15

1er choix 13 � 14 � 15 �

2e choix 13 � 14 � 15 �

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Pas de reprise

Pas de reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise





Commanditaires du colloque :

Exposants : 
�   Christie InnoMed inc.
�   Dale Parizeau Morris Mackenzie
�   Dufort et Lavigne
�   Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
�   Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
�   Softinfo
�   Somabec

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec)  H3G 1R8
Téléphone :  514 878-1911  —  1 800 361-8499 
Télécopieur :  514 878-4455
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