
                    

À l'intention des médecins omnipraticiens 206 

RAPPEL : Appel immédiat de candidatures de médecins en disponibilité dans les 
services d’urgence pour la semaine du 28 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

Récemment, la Régie vous avisait d’un appel de candidatures de médecins pour assurer l’accessibilité auprès 
d’un service d’urgence confronté à une menace de rupture de services due à une pénurie d’effectifs. Cet appel 
s’inscrit dans le cadre de la Lettre d’entente no 268. 

Le nombre de candidatures reçues à ce jour ne comble pas tous les besoins. La période du 28 décembre 2013 au 
3 janvier 2014 est toujours vacante. Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire d’inscription en utilisant 
les coordonnées du Centre national Médecins-Québec qui y figurent, et ce, au plus tard le 2 décembre 2013. 
Le formulaire est joint à l’infolettre 175 du 4 novembre 2013. Vous trouverez aussi dans l’infolettre, les conditions 
d’admissibilité et les renseignements relatifs à la rémunération des forfaits prévus à cette fin. 
 
 Le 28 novembre 2013 
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