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Danielle Joncas/APQ

De: Danielle Joncas/APQ <djoncas@fmsq.org>

Envoyé: 11 août 2016 09:57

À: 'AAA-Danielle'; Badia ISSA-CHERGUI; 'Christian Lussier'; 'Christian Lussier (1)'; 'Claire 

Matte'; Daniel Gervais; Jean-François Dermine; rbonneau.csssl@ssss.gouv.qc.ca; Richard 

BONNEAU

Objet: TR: Guide d'examen macroscopique en anatomopathologie de l'OPTMQ

Bonjour à tous, 

 

Pour votre information. 

 

Point à l’ODJ du prochain CA le 1
er

 septembre.  

 

Bonne journée. 

 

Danielle 

 

Danielle Joncas 
Directrice 
Association des pathologistes du Québec 
2, Complexe Desjardins  Porte 3000 
C.P. 216  Succ. Desjardins 
Montréal  QC  H5B 1G8 
Tél. : 514 350-5102 
Sans frais : 1 800 561-0703 
Téléc. : 514 350-5152 
  

De : luc_oligny@ssss.gouv.qc.ca [mailto:luc_oligny@ssss.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 5 août 2016 18:42 
À : Anne-Marie Martel 
Cc : patho@fmsq.org; Luc Oligny 
Objet : Re: Guide d'examen macroscopique en anatomopathologie de l'OPTMQ 

  

Bonjour  

  

Je confirme que serais intéressé à poursuivre ma collaboration à ce projet si on m'en donnait le 

mandat.  

  

Cordialement  

Dr Luc Oligny  

 

Envoyé de mon iPhone 

 

Le 4 août 2016 à 14:16, Anne-Marie Martel <ammartel@optmq.org> a écrit : 

   

<image001.jpg>  

   

À : Mme Danielle Joncas,  
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Directrice  

Association des pathologistes du Québec  

   

   

Mme Joncas,  

   

Comme vous le savez, l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec est 

en train d’élaborer un Guide d'examen macroscopique en anatomopathologie. Il y a 

quelque temps, nous avons fait appel à vous pour avoir la collaboration de votre 

association pour trouver un pathologiste pour nous aider dans notre démarche. Suite à 

cette intervention, Dr Louis Gaboury nous a mis en contact avec Dr Luc Oligny qui siège 

sur ce groupe de travail depuis l’automne dernier.  

   

Par contre, Dr Oligny nous a mentionné qu’il ne savait pas s’il siégeait officiellement 

comme représentant de l’APQ car bien qu’il ait été contacté par Dr Gaboury, il n’a pas 

eu de mandat directement de la part de l’APQ.  

   

Pouvez-vous me confirmer que l’APQ accepte d’être représenté par Dr Oligny sur ce 

groupe de travail et que l’APQ souhaite toujours être identifié comme collaborateur 

dans ce guide? La collaboration que nous recherchons comporte trois volets : la 

participation d’un représentant de votre association aux travaux du groupe de travail, la 

participation de votre association à la révision scientifique de l’ébauche et finalement, 

la distribution par voie électronique du guide à vos membres lorsqu’il sera publié. La 

révision scientifique aura lieu cet automne et vous serez contactée à cet effet le temps 

venu.  

   

J’aimerais donc valider la participation de Dr Oligny comme représentant de votre 

association et confirmer que la collaboration entre nos deux instances est toujours 

souhaitée de votre côté dans ce dossier.  

   

Je vous remercie de votre collaboration.  

   

Cordialement,  

   

Anne-Marie Martel, T.M.  

Chargée de dossiers scientifiques 

et Secrétaire du conseil de discipline 

OPTMQ 

281 Av. Laurier, Est 

Montréal (Québec) 

H2T 1G2 

Téléphone:   514-527-9811    poste : 3008 

Sans frais:   1-800-567-7763 .poste : 3008 

Télécopieur: 514-527-7314 

ammartel@optmq.org  

   

Ce message pourrait contenir des éléments à caractère commercial. Dans cette éventualité, si vous ne désirez plus 

recevoir de message électronique commercial de l'Association, nous écrire à l'adresse 

desabonnementcommercialassociation@fmsq.org en indiquant vos nom et prénom. 
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Avis relatif à la confidentialité 

Le présent courriel et tout fichier qui y serait joint sont à l'usage exclusif du destinataire visé par ce courriel ou du 

mandataire chargé de le lui transmettre. Leur contenu est confidentiel et peut comporter des renseignements protégés. 

Toute utilisation, diffusion ou copie non autorisée du contenu est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire 

désigné de ce courriel ou si vous l’avez reçu par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur de ce message et 

supprimer de façon permanente le présent courriel et tout fichier qui y est joint en vous abstenant d’en faire une copie, d’en 

divulguer le contenu ou d’y donner suite. 


