Infolettre de la CPMD. Politique de publication et diffusion
Objectif et contenu de l’infolettre
Fournir aux partenaires de la CPMD une information :
-

Pertinente (tenant compte des champs d’intérêt de ses destinataires);
Rigoureuse (documentée adéquatement);
Portant sur des sujets d’actualité et de nouvelles informations en lien avec la prise en
charge médicale et le traitement de la dépendance

Périodicité
L’infolettre est diffusée mensuellement (pas de publication en juillet et août).
Nous publierons à l’occasion une version brève de type « flash info ». Nous avons notamment
recours à cette version abrégée pour diffuser des informations de dernière minute ou faire un
rappel des événements pertinents ou se tenant avant l’envoi de notre infolettre mensuelle.
Envois courriel
Outre la diffusion de ses infolettres, la CPMD peut communiquer par courriel avec les
professionnels de la santé abonnés, afin de les informer sur des événements, activités, suivis,
jugés pertinents pour eux.
Ces envois courriel ciblés sont envoyés aux abonnés ayant manifesté leur intérêt à recevoir de
l’information lors de nos activités ou à l’aide de nos formulaires, dans le respect des lois
antipourriel. Les abonnés ne désirant plus recevoir de communications courriel de la part de la
CPMD doivent nous en aviser par courriel ou se désinscrire à travers le lien de désabonnement
inclus dans nos envois.
Diffusion de nouvelles
L’équipe de la CPMD est toujours à l’affût des plus récentes nouvelles et informations dignes
d’intérêt au regard de la prise en charge médicale de la dépendance au Québec. Nous vous
invitons à nous communiquer votre nouvelle ou votre événement par courriel à cristina.lopezjimenez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.
Renseignements, questions ou commentaires
Nous vous invitons à acheminer vos questions et commentaires relativement à la présente
politique à cristina.lopez-jimenez@ssss.gouv.qc.ca. La CPMD se réserve le droit de modifier en
tout temps et sans préavis la présente politique.
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