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AMOBF 
2021-2022

Retour presque à la normale , fin de l'urgence 
sanitaire.



Activités de votre 
exécutif
2021-2022

• Réunions de l'exécutifs :
2 en virtuel et 1 en présence

• 3 conseils des délégués : sept - déc et avril

• Diffusion de l'information - l'entente sur 
l'accessibilité aux soins en première ligne- prise 
en charge collective : site web, page facebook , 
courriels , TMT, département de médecine 
générale

• Participation à la table de concertation 1er ligne-
DMRG –suivi GAP



Dossiers AMOBF
2021-2022

• Mobilisation concernant la nouvelle entente

-Inscription de groupe pour les bois francs

-mesure 8.4

Thedford : 1456

Drummond: 5400

Arthabaska-Erable: 9000

-inscription collective

Thedford: 1100

Drummond: 3 757

Arthabaska-Érable: 8433

• Participation au comité scientifique du congrès des 
membres – Ensemble pour se renouveler 26-27 mai

• Participation et co animation avec le Dr Charbonneau de 
l'atelier sur le leadership médical lors du congrès des 
membres



Dossiers en cours pour 2022-2023

• Suivi du mûrissement de nos GAP

• Collaboration étroite avec le DRMG pour bonifier , optimiser le 
guichet d'accès première ligne/ lire ici guichet pertinence

• Poursuivre travail terrain, pour mieux communiquer vos besoins et y 
répondre

En évidence lors du congrès des membres : mieux être-équilibre

• Début des rencontres des députés cet automne



La Grande Marche
2021

• Victoriaville: 1020 participants

22 MD

• Thedford: 313 participants

2 MD

• Drummondville: 932 participants

9 MD



La Grande Marche 2022

• Invitation • Victoriaville, le samedi 15 octobre à 
10h au Parc Terre des Jeunes.

• Drummondville , samedi le 15 
octobre à 13h30 au Parc Woodyatt.

• Thedford, dimanche le 16 octobre , à 
10h30 au Centre des Congrès de 
Thedford.



MERCI

• Merci à tous pour votre présence

• Merci aux membres de la FMOQ, et des fonds FMOQ 
de leur présence, tout particulièrement au Dr Marc-
André Amyot, notre nouveau président.

• Merci à notre exécutif pour leur support cette année.

• Bienvenue à nos nouveaux membres de exécutif.

• Merci aux Dr Sylvain Labbé et Dr 
Marc Vigneault pour 
leur nombreuse années d'implication au sein de 
l'exécutif.

• Bonne retraite.
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