
Apprendre à connaitre 
Doctors Nova Scotia pour les étudiants 

et étudiantes en 
médecine

Comment nous appuyons  
les médecins
Négociation, implantation et appui pour les contrats
•  Audit et recours
•  Changement de frais
•  Modes de paiement alternatif
•  Livrables
•  Lignes directrices sur les services non assurés

Encourager le leadership des médecins
•  Cours de l’institut de leadership des médecins
•  Programme de développement du leadership des 

médecins

Équipe-conseil pour les médecins
•  Appui contractuel sur le terrain
•  Négociations de contrat et facturation médicale 
•  Mise en place de la pratique, choix et utilisations des 

DME, appui et éducation pour la facturation médicale
•  Recrutement et intégration

Rabais pour devenir membre de l’AMC
•  Bibliothèque clinique en ligne

Santé et bien-être des médecins
•  Régime complémentaire d’assurance maladie et 

dentaire

Défense des intérêts
•  Voix collective des médecins en N.-É.
•  Réunions régulières avec le ministre et le sous-min-

istre de la Santé et du Bien-être
•  Politiques en santé et travail de défense des intérêts
•  Documents de position : rôle et valeur des médecins 

de famille, renouvèlement des soins primaires, stabili-
sation de la main-d’œuvre en médecine

•  Appui à l’association du personnel de soutien médical

CONTACTS CLÉS

Chloé Blackman
Représentante  
des étudiants et 
étudiantes au conseil 
d’administration de 
DNS 
chloe.blackman@
dal.ca

Dre Leisha Hawker
Présidente
president@ 
doctorsns.com

Catherine Gervais
Conseillère aux avan-
tages des membres 
catherine.gervais@
doctorsns.com

Programme d’appui 
professionnel
Ligne d’appui 24 
heures : 1-855- 
275-8215  
professionalsupport 
@doctorsns.com

POUR PLUS D’INFO

www.doctorsNS.
com www. 
yourdoctors.ca

SUIVEZ-NOUS

TW : @Doctors_NS 
FB: DoctorsNova 
Scotia

LES ESSENTIELS DE DNS

Comment nous 
appuyons les 
étudiants et étudi-
antes en médecine 
Réception pour les étudiants et 
étudiantes de première année en 
médecine
•  Tenue en septembre pour souhait-

er la bienvenue aux étudiants et 
étudiantes de première année à 
l’école de médecine de Dalhousie

•  Rencontre avec le personnel, le 
conseil d’administration et des 
membres engagés de DNS

Appui à l’éducation en médecine
•  Six bourses de 5 000 $ remises 

chaque année 
•  Ouverture des candidatures en 

septembre

Programme d’appui professionnel 
•  Appui confidentiel de pair-à-pair 

pour les membres et leur famille
•  Des médecins-conseils offrent 

des conseils, des évaluations et 
l’appui de pair

•  Aucune affiliation avec les organ-
ismes de licence et de règlemen-
tation ou les programmes de 
formation

Rabais pour les membres
•  Assurance vie, invalidité, habita-

tion et automobile
•  Plans pour téléphones intelligents 

et mobiles

Impliquez-vous
Groupes de travail et comités
•  Votez sur les propositions
•  Votez pour élire le conseil

Connectez avec les autres
•  Participez à notre assemblée générale 

annuelle
•  Défendez les dossiers et politiques
•  Écrivez pour le magazine des membres 

doctorsNS 

Demeurez informé
•  Lisez le magazine doctorsNS 
•  Inscrivez-vous à notre bulletin électronique


