
 

 

Journée sur l’amélioration continue de la qualité 
(ACQ) dans les GMF-U du Québec 

 
Il nous fait grandement plaisir d’inviter les agents d’ACQ, les leaders des GMF-U ainsi que nos différents partenaires 
à une journée sur l’ACQ dans les GMF-U du Québec qui se tiendra à Montréal le 30 mai 2019. Plusieurs collaborateurs 
participent à la planification de cette activité qui vous est offerte en préambule au Symposium sur les innovations du 
Collège québécois des médecins de famille.  

Objectifs visés par la journée sur l’ACQ en GMF-U 

 Reconnaître l’engagement des GMF-U dans des projets d’ACQ; 
 Mettre en valeur la contribution des agents dans la consolidation de la culture d’ACQ dans leurs GMF-U; 
 Faciliter le transfert d’apprentissages et de connaissances en lien avec les projets d’ACQ dans les GMF-U et le 

développement du rôle d’agent d’ACQ dans ces milieux. 

Horaire de la journée  

8 h 30 à 11 h 30   
Codéveloppement professionnel 
 Activité réservée aux agents d’ACQ en GMF-U seulement 

13 h 30 à 16 h 30  
Présentation de projets d’ACQ réalisés dans des GMF-U 
 Les leaders des GMF-U et nos partenaires sont invités à cette 
activité de rayonnement 

 

 

Date, lieu et coût  

 30 mai 2019, de 8 h 30 à 16 h 30; 
 Hôtel Holiday Inn du Centre-Ville de Montréal,     

Salle Dalhia; 
 Il n’y a pas de coût lié à l’inscription; 
 Les frais de transport et d’hébergement 

demeurent à la charge des agents d’ACQ et de 
leurs établissements. 

Inscriptions  

 Vous êtes invités à compléter votre inscription en remplissant le formulaire accessible par les boutons ici-bas; 
 Tous les agents d’ACQ sont invités pour la journée. Nous réservons également un maximum de deux places par 

GMF-U pour la présentation des projets d’ACQ en après-midi; 
 Les places étant limitées, nous vous invitons à compléter rapidement votre inscription. 

 

 
 

 
 

Formulaire d’inscription pour 
les agents d’ACQ en GMF-U 

Formulaire d’inscription pour 
les autres participants 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Qv-nZeXfEzFKk9vCPJXnDHcEAeZ41g0j3Qc_92eqD2T1hw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO_3NEhdbviWdP_X4TrUv23sW1bJOP9_uEydpPYXEkxjwtGA/viewform?usp=sf_link

