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Danielle Joncas

De: Badia Issa-Chergui (CUSM) <Badia.Issa-Chergui@MUHC.MCGILL.CA>
Envoyé: 9 mars 2021 11:14
À: Daniel Gervais (CISSSME16); Danielle Joncas
Objet: Re: Code 9814

le montant n'est pas si petit que ca, tout compte, à suivre.... 
Merci encore pour cette contribution, comme je n'en fais pas je n'y aurai pas pensé. 
 
BIC 

From: Daniel Gervais (CISSSME16) <daniel.gervais.med@ssss.gouv.qc.ca> 
Sent: March 9, 2021 10:34 AM 
To: Danielle Joncas <ass002djoncas@FMSQ.ORG>; Badia Issa-Chergui (CUSM) <Badia.Issa-Chergui@MUHC.MCGILL.CA> 
Subject: Re: Code 9814  
  
merci pour l info 
 
je crois que, même si le montant semble petit, il pourrait s'agir d'un élément à suggérer si on nous demande 
concrètement des actions. Faudrait seulement s'assurer que les responsables du programme( PQDCS) sont d 
accord avec le fait que les pathologistes ne rempliraient plus ces formulaires. 
DG 

De : Danielle Joncas <ass002djoncas@FMSQ.ORG> 
Envoyé : 9 mars 2021 10:30 
À : Daniel Gervais (CISSSME16) <daniel.gervais.med@ssss.gouv.qc.ca>; GERVAIS Daniel <dangervais@hotmail.com> 
Cc : Badia Issa-Chergui (CUSM) <Badia.Issa-Chergui@MUHC.MCGILL.CA> 
Objet : Code 9814  
  

  
Bonjour Dr Gervais, 
  
Tel que demandé hier, pour le cycle 2018-2019, il y a eu 4 736 actes pour un montant total de 274 688$. 
  
Bonne journée. 
  
  
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  

  Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et 
les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 
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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. 

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. 


