Les propos du temps présent

Association des médecins de CLSC du Québec* T. (514) 875-7412 * Fax (514) 875-9365 *C. info@amclscq.org

Journée médico-administrative
13 avril 2018, Montréal

Où :

La Plaza (métro place des Arts)

Votre participation est sollicitée !
Seulement 12 membres inscrits…

420 Sherbrooke Ouest, Montréal

Hébergement : Hôtel Delta Montréal

475 av. Président Kennedy, Mtl

Tarif préférentiel jusqu’au
13 mars 2018 : 150 $ +txs.
Réservation par téléphone au
1-844-860-3753, mentionnez le
code de groupe O24 ou encore en
ligne en cliquant ici.

Programmation :
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Nous sollicitons à nouveau nos membres qui
souhaiteraient s’impliquer dans la vie syndicale, à
participer à ce congrès syndical.

Le congrès se tiendra à :
Hôtel Delta Québec
690, boulevard René-Lévesque E,
Québec (Québec) G1R 5A8
La période d’inscription se termine le : 18 mai 2018.

En matinée :
 Être boss ou être bossé, quel est votre camp?

Hébergement

Être un leader conscient

Vous voulez développer votre leadership dans votre équipe et
votre établissement, et prendre conscience du type de leader
qui veille en vous pour le mettre en pratique.

Communiquer pour mobiliser

Vous vous impliquez déjà dans la gestion et vous voulez motiver vos collègues et vos gestionnaires par une habile communication.

En après-midi :
 Le cannabis en 2018…

Du récréatif au médical.
Les impacts sur la pratique médicale et sur la santé publique.



Congrès syndical de la FMOQ
31 mai et 1er juin 2018

Diamant ou poussière ?

Apprendre à maîtriser son stress pour retrouver
son énergie et sa passion !

Réservez votre place sans tarder :
514-875-7412 ou par darlenebond@amclscq.org

Un bloc de chambres supplémentaires a été
retenu au Château Frontenac pour les dates du
congrès syndical. Vous n’avez qu’à vous rendre sur
le site du congrès syndical, le lien vers la réservation
au tarif négocié de 259 $ + txs s’y trouve. N.B. Il n’y
a plus aucune chambre disponible au Delta.
Pour votre inscription au congrès,
cliquez sur le lien suivant :

http://congres-syndical.fmoq.org/
Afin de s’assurer d’y être bien représentée,
l’AMCLSCQ remboursera vos frais de déplacement, jusqu’à concurrence de 350 $ (km calculé à partir de la résidence).

Assemblée générale annuelle
14 septembre 2018, Montréal

Nous vous espérons nombreux à venir échanger avec nous de vos préoccupations.

N’oubliez pas d’inscrire cette date à votre agenda!

Où : La plaza

Hébergement : Hôtel Delta, Marriott

Quand : 14 septembre 2018

Pour faciliter vos déplacements, nous avons réservé un bloc de
chambres, tarif préférentiel !
Réservation par téléphone au 1-844-860-3753,

420 rue Sherbrooke O, Montréal

13 h 15 – 16 h

475 av. Président Kennedy, Mtl

Les formations du matin qui vous seront proposées



Le diabète : les nouveautés.
La dépression réfractaire et les nouveautés !

