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Médecins omnipraticiens et spécialistes
Pharmaciens
Chirurgiens dentistes et spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale
Optométristes

Participez à l’élaboration de notre plan d’action à l’égard des
personnes handicapées
Entrevues avec des professionnels de la santé
Nous élaborons présentement notre Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2023. L’objectif de notre plan
est d’améliorer l’accessibilité de nos services pour notre clientèle, notamment pour les professionnels de la santé.
Nous recherchons actuellement des professionnels de la santé vivant avec un handicap qui accepteraient de participer à
une entrevue individuelle d’une durée de 30 à 45 minutes. Lors de cette entrevue, vous serez invité à discuter des services
offerts aux professionnels auxquels vous avez accédé au cours des 12 derniers mois et plus précisément des obstacles que
vous avez rencontrés en lien avec votre handicap. Vous pourrez nous faire part de vos impressions, de votre appréciation et
de vos difficultés de même que de pistes d’amélioration potentielles.
Les entrevues se dérouleront du 17 mai au 11 juin 2021. Elles pourront être réalisées par téléphone, par
vidéoconférence ou par tout autre mode de communication selon votre préférence.
Si vous désirez participer, communiquez avec nous avant le 4 juin en prenant soin de spécifier votre limitation ou celle de la
personne que vous représentez :
 par le formulaire d’inscription;
 par téléphone, au 1 833 755-1804, entre 8 h et 18 h.
Votre participation est volontaire et vos réponses seront collectées dans le respect de votre anonymat. En prenant part à
cette démarche, vous nous aiderez à adapter nos services à vos besoins et à ceux de vos collègues vivant avec un handicap.
Merci de votre participation!

Courriel, site Web et fils RSS
www.ramq.gouv.qc.ca/courriel
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels
Abonnez-vous à nos fils RSS

Téléphone
Québec
Montréal
Ailleurs au Québec

418 780-4208
514 687-3612
1 888 330-3023

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
(mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30)

