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1er octobre 2021 
 

AMOSL – Convocation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) et formation.  
  

 

Bonjour à vous tous chers collègues omnipraticiens membres de l’AMOSL ! 
 

Je vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle et à une activité de formation de votre association le jeudi 
28 octobre 2021 à la salle Chomina de l’hôtel Delta de Jonquière.  Après plus d’un an et demi où plusieurs de nos 
échanges se sont faits en mode virtuel, nous privilégions cette année le retour en présence en tout respect des 
mesures sanitaires pour les congrès et formations. L’AMOSL est l’une des 19 associations constituantes de la FMOQ.  
Son exécutif, formé de 10 de vos confrères de la région, a pour but de vous représenter et de défendre vos intérêts 
professionnels. 
 

Rapport de l’AMOSL et de la FMOQ (16h30 à 19h) 
Le Comité exécutif vous fera rapport des activités de l’AMOSL pour l’année 2020-2021 et Dr Louis Godin, 
président-directeur général de la FMOQ et son équipe de direction y seront pour répondre à vos questions et vous 
faire états des dossiers et enjeux actuels. Avec la pandémie, le renouvellement du programme GMF et les élections 
provinciales à venir d’ici un an, on peut s’attendre à une année mouvementée. Quelles sont vos attentes et 
préoccupations ? Votre exécutif AMOSL et la FMOQ seront là pour vous entendre. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer le nouveau président de la FMOQ, Dr Marc-André Amyot, qui succèdera à Dr Godin à la mi-décembre.  
 

Élection pour les postes du Comité exécutif de l’AMOSL  
Tous les postes du Comité exécutif sont en élection et celle-ci aura lieu lors de l’assemblée. Si vous souhaitez poser 
votre candidature pour l’un des postes, vous êtes invités à remplir le formulaire de mise en candidature en page 6 et 
à le retourner avant le 25 octobre à minuit à l’adresse mentionnée. Le formulaire de mise en candidature est aussi 
disponible sur le site web au www.amosl.ca . 
 

Adoption de nouveaux statuts et d’un code d’éthique 
Au cours de la dernière année, un Comité de travail de l'AMOSL s'est penché sur la révision des statuts de votre 
association régionale. Ceux-ci n'avaient pas été revus depuis plusieurs décennies. Le Comité s'est inspiré des 
meilleures pratiques actuelles pour la gouvernance d'un organisme représentatif tout en conservant l'esprit des 
statuts originaux. Le Comité a aussi travaillé sur un code d'éthique visant à baliser le travail des administrateurs qui 
vous représentent au sein des instances de l'AMOSL et de la FMOQ. Vous trouverez ci-dessous ces documents pour 
lecture et commentaires. Si vous avez des commentaires et amendements à formuler d'ici l'AGA, n'hésitez pas à les 
transmettre au secrétaire-trésorier de l'AMOSL, Dr Martin de la Boissière, par le biais de l'adresse 
courriel info@amosl.ca d’ici le 22 octobre. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour consulter ces documents. 
 

PROPOSITION NOUVEAUX STATUTS AMOSL 
PROPOSITION CODE D'ÉTHIQUE ADMINISTRATEURS AMOSL 

STATUTS ORIGINAUX AMOSL 
 

Après-midi de formation de l’AMOSL (13h à 16h30) 
Ne manquez pas l’après-midi de formation sur la thématique 
de la gériatrie avec Dr Jean-Pierre Beauchemin qui aura lieu 
tout juste avant l’assemblée générale annuelle.  
 

Souper amical (19h) 
Il y aura également un souper à 19h dans la salle William-
Price. Les coûts sont assumés par l’AMOSL. Cette année, en 
raison de la pandémie, le souper n’est pas accompagné. 
 

Afin de prévoir les détails logistiques, il est important de compléter le formulaire d’inscription en ligne en cliquant 
ici.  Vous pouvez aussi remplir le formulaire à la page suivante et nous le retourner au info@amosl.ca. Votre 
inscription doit nous parvenir au plus tard le 26 octobre. Si vous avez des questions, appelez au 418-818-8682.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre ! Dr Olivier Gagnon, président AMOSL et votre Comité exécutif 

Horaire 28 octobre 
13h à 16h30 : 2 formations – Détails page 4 
16h30 à 19h : AGA – Détails page 3 
19h : Souper non-accompagné 
Inscription obligatoire – Formulaire page 2 
Candidature élections – Formulaire page 6 

http://amosl.ca/vie-associative/#elections
mailto:info@amosl.ca
https://app.cyberimpact.com/clients/25007/public/a70ba200-fbf2-4a9d-552e-3955fd021273/files/Proposition%20aux%20membres%20pour%20lecture%20et%20commentaires_Nouveaux%20statuts_AMOSL_Septembre2021(1).pdf
https://app.cyberimpact.com/clients/25007/public/a70ba200-fbf2-4a9d-552e-3955fd021273/files/Proposition%20pour%20lecture%20et%20commentaires%20des%20membres_Nouveau%20code%20d'%C3%A9thique_AMOSL_Septembre2021.pdf
https://app.cyberimpact.com/clients/25007/public/a70ba200-fbf2-4a9d-552e-3955fd021273/files/Statuts%20et%20r%C3%A8glements%20originaux%20et%20modifications_AMOSL.pdf
https://amosl.ca/inscription-aga/
https://amosl.ca/inscription-aga/
mailto:info@amosl.ca
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AMOSL - Assemblée générale annuelle et formation 

Inscription obligatoire (aucun frais/gratuit) 
Le jeudi 28 octobre 2021 

Hôtel Delta Jonquière 
 

RSVP 
Inscription en ligne en cliquant ici 

 
Nom :  _____________________________________________________________________________________  
 
 

13h à 16h30 – 2 formations en gériatrie avec Dr Jean-Pierre Beauchemin, salle Chomina 
 
Je serai présent  __________    
 
Je serai absent  ___________       
 

 

16h30 à 19h - Assemblée générale annuelle en présence de Dr Louis Godin, salle Chomina 
 
Je serai présent  __________    
 
Je serai absent  ___________   

 

19h - Souper de l’AMOSL, salle William-Price 
 
 

Je serai présent __________   (valide pour 1 personne, souper non accompagné) 
Je serai absent  ___________   
Intolérances alimentaires ou allergies : __________________________ 

 

Attestation pour le passeport vaccinal (cochez une réponse) 
 

O  J’atteste que je détiens un passeport vaccinal et j’accepte de le présenter à l’accueil de l’activité.  

O  Je n’ai pas de passeport vaccinal, je ne pourrai donc pas participer à l’activité. 

 

Veuillez SVP retourner rapidement cette fiche d’inscription d’ici le 26 octobre à : 
info@amosl.ca  

Pour info supplémentaires, contactez Mme Élisabeth Lévesque au 418-818-8682. 

 

https://amosl.ca/inscription-aga/
mailto:info@amosl.ca
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AMOSL - Assemblée générale annuelle 

Le jeudi 28 octobre 2021 
De 16 h 30 à 19h  

Hôtel Delta Jonquière, salle Chomina 

O r d r e  d u  j o u r  
 
 

1- Ouverture de l’assemblée 
 

2- Acceptation de l’ordre du jour 
 

3- Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière réunion annuelle 2020  
 

4- Suivi du procès-verbal 
 

5- Rapport du trésorier et son acceptation 
 

6- Rapport du responsable de la Formation médicale continue 
 

7- Rapport du président de l’AMOSL 
 

8- Vote pour l’adoption des nouveaux statuts et du code d’éthique des administrateurs 
 

9- Élection pour les postes du Comité exécutif AMOSL 
 

10- Présentation des Fonds d’investissements FMOQ 
 

11- Allocution du Dr Louis Godin, président de la FMOQ 
 

12- Autres affaires : 
 

a. _____________________ 
b. _____________________ 
c.______________________ 

 
13- Levée de l’assemblée 
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AMOSL – Détails des formations 
28 octobre dès 13h – Hôtel Delta Jonquière, salle Chomina 

Aucun frais d’inscription / Gratuit 
3 heures de crédits et admissible aux allocations du fonds de formation de la FMOQ 

 

 

Horaire de l’après-midi de formation 
 

13h00 à 14h30 : Conférence 1 – Le délirium en gériatrie : pour un diagnostic rapide, une bonne gestion et 
un meilleur pronostic.  
Par Dr Jean-Pierre Beauchemin 

 
À la fin de cette formation, le participant pourra : 
- Reconnaître les symptômes évocateurs de ce syndrome chez l’adulte âgé 
- Développer une approche systématique à l'investigation et au traitement du delirium 
- Amorcer un traitement approprié et en assurer le suivi 
 
 
14h15 à 14h45 : Pause santé (collation) 

 
 
14h45 à 16h30 : Conférence 2 – Détermination du niveau des soins thérapeutiques et ordonnance de non-
réanimation chez la personne âgée. 
Par Dr Jean-Pierre Beauchemin 

 
À la fin de cette formation, le participant pourra :  

• Développer une méthode pour discuter habilement des niveaux de soins avec les patients gériatriques et 
leur famille en contexte de maladie aiguë 

• Aborder le sujet des niveaux de soins, des ordonnances de non réanimation et des décisions transfert à 
l'hôpital à l’avance chez les patients âgés lors d’une visite de suivi au bureau ou au CHSLD 
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MISE EN CANDIDATURE POUR LES ÉLECTIONS 
2021 DES POSTES DU 

Comité exécutif 
 
 

 
 
 

Selon les règlements de l’Association, les mises en candidature aux différents postes de 
l’exécutif de votre association doivent parvenir au secrétaire de l’Association, Dr Martin de 
la Boissière, dans les 48 heures avant la réunion annuelle, soit le 25 octobre 2021 à minuit. 
   

Dr Martin de la Boissière 
168, rue Nadeau 

Dolbeau-Mistassini (Qc) 
G8L 4R5 

Courriel : martind.amosl@gmail.com  

 
Tout poste sans mise en candidature pourra être comblé lors de l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Utilisez le formulaire ci-joint pour poser votre candidature. 
 
Un seul poste par mise en candidature, appuyé par deux membres de l’AMOSL. 
 
 
 
Dr Olivier Gagnon 
Président de l’AMOSL 
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Bulletin de mise en candidature (durée de deux ans 2021-2023) 

 
Nom et prénom du médecin qui pose sa candidature                      Signature 
               
_____________________________________                    ____________________________ 
 
POSTE VISÉ 
Un seul poste par mise en candidature, appuyée par deux médecins qui sont membres de 
l’AMOSL. 
 
Cochez le poste pour lequel vous désirez poser votre candidature. 
 

 Président     

 1er Vice-président    

 2ième vice-président (Formation continue)   

 Secrétaire et trésorier   

 Secteur Alma – Directeur       

 Secteur Chicoutimi - Directeur     

 Secteur Maria-Chapdelaine - Directeur 

 Secteur Jonquière - Directeur   

 Secteur La Baie/Bas-Saguenay - Directeur    

 Secteur Domaine-du-Roy - Directeur   

 
APPUI DE DEUX MÉDECINS QUI SONT MEMBRES DE L’AMOSL 
 
Mise en candidature proposée par le médecin membre de l’AMOSL :  
Nom et prénom en lettres moulées : _______________________________________ 
Signature : ____________________________________________________________ 
 
Mise en candidature secondée par le médecin membre de l’AMOSL : 
Nom et prénom en lettres moulées : _______________________________________ 
Signature : ____________________________________________________________ 
 

***** 
 

Faire parvenir ce formulaire à cette adresse au plus tard le 25 octobre 2021 à minuit: 
 

Dr Martin de la Boissière 
168, rue Nadeau 

Dolbeau-Mistassini (Qc) 
G8L 4R5 

Courriel : martind.amosl@gmail.com  

 


