
 

Il nous fait grandement plaisir d’inviter les agents d’ACQ, les leaders cliniques et les usagers partenaires des GMF-U, 
nos différents partenaires ainsi que les médecins de famille intéressés à l’ACQ des soins et des services de première 
ligne à une journée sur l’ACQ dans les GMF-U du Québec. Cet événement se tiendra à Longueuil, les 10 et 11 juin 2020. 
Plusieurs collaborateurs participent à la planification de cette activité, dont le Collège québécois des médecins de 
famille (CQMF). 

Nous invitons les GMF-U intéressés à présenter les résultats de leurs projets d’ACQ lors de cet événement à y réfléchir 
dès maintenant et en faire part à marie-michelle.racine.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.  

Objectifs visés par les journées 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; 
 Soutenir les agents d’ACQ dans leur rôle en leur donnant accès à de la formation pertinente et utile pour accomplir 

leur rôle. 
 

Horaire des journées 

Mercredi 10 juin 2020 
13 h à 16 h 30 
Activités de formation pour les agents d’ACQ en  
GMF-U 
 Activité réservée aux agents d’ACQ en GMF-U seulement 

Jeudi 11 juin 2020 
9 h à 12 h 
Suite des activités de formation pour les agents d’ACQ en 
GMF-U 
 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 

Campus Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke; 

Il n’y a pas de coût lié à l’inscription; 

L’activité sera accréditée aux fins de formation 
continue par le CQMF; 

Les frais de transport, de repas et 
d’hébergement demeurent à la charge des 
participants. 

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 à cet 
événement;  

Les places étant limitées, nous vous suggérons 
de compléter rapidement votre inscription. 

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

Formulaire d’inscription pour les 
autres participants 
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