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Adoptée le 13 décembre 2019   



Mandat 
Dans le cadre du mandat qui lui est octroyé par le conseil d’administration, le comité 
dossier médical électronique (DMÉ) de l’Association des médecins omnipraticiens des 
Laurentides—Lanaudière (AMOLL) a comme rôle :  
	

A. D’évaluer et de dresser un tableau des forces et faiblesses des différents DMÉ 
actuellement sur le marché; 

B. De formuler des recommandations dans le but de négocier un prix avantageux 
pour les membres de l’AMOLL; 

C. De faire rapport de ses travaux au conseil d’administration. 
 
Composition 
	

Ø Le comité est formé de quatre membres; 
Ø Le comité pourra contacter des experts et des consultants pour l’aider à remplir 

ses fonctions. 
 
Responsabilités et fonctions 
 

Ø Le quorum des rencontres est fixé à trois membres du comité; 
Ø Le comité devra élaborer une grille d’analyse objective; 
Ø Le comité devra évaluer la satisfaction des médecins qui utilisent un DMÉ; 
Ø Le comité devra répertorier ce qui est important pour un DMÉ (fonctionnalités 

essentielles, souhaitées, accessoires et inutiles); 
Ø Le comité devra rencontrer différents fournisseurs avec présentation de produit; 
Ø Le comité devra tenter de négocier un prix avantageux pour les membres de 

l’AMOLL; 
Ø Un compte-rendu sera rédigé après chaque réunion et sera déposé au conseil 

d’administration par le président du comité ou un représentant de celui-ci; 
Ø Le comité devra produire un rapport final, incluant synthèse et tableaux, au CA de 

novembre, afin qu’il puisse être présenté aux membres lors de l’AGA; 
Ø Le mandat des membres du comité est d’une durée d’une année; 
Ø Chaque membre remplit ses fonctions jusqu’à ce que son successeur soit dûment 

nommé par le conseil d’administration, à moins qu’il ne remette sa démission, soit 
démis de ses fonctions ou cesse d’être administrateur au sein du conseil 
d’administration. 

 


