
AMÉLIORER LES SOINS 

2019 
CONFÉRENCIERS: 

Dr Golda Tradounsky 

Dr Patrick Vinay 

Dr Louis Morissette 

Dr Richard Mimeault (ACPM) 

SUJETS: 
Consentement et aptitude  
en fin de vie 

Questions médico-légales concernant 
l’AMM et les soins de fin de vie 

Gestion avancée de la douleur 

Soins palliatifs à domicile  

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE A  

collectifmedecins.org/ameliorerlessoins2019 

Pour plus d’information: info@collectifmedecins.org  

438-938-9410 

DATE: 6 AvRIL  

HEURE: 8h30 - 16H30 

Holiday Inn Centre-Ville de Montréal 

999 Saint Urbain Street Montréal 

bilingue 

LA SESSION FINALE À 15h30 
EST SANS FRAIS &  

OUVERTE AU GRAND PUBLIC 
 

L'avenir des Soins Palliatifs?  
par Dr Stephen Liben  

(en anglais) 



AMÉLIORER LES SOINS 

2019 

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE A  

collectifmedecins.org/ameliorerlessoins2019 

Pour plus d’information: info@collectifmedecins.org  

438-938-9410 

AMÉLIORER LES SOINS 
6 AvRIL  

8h30 - 16h30 

Holiday Inn Centre-Ville de Montréal  

999 Saint Urbain Street, Montréal, QC H2Z 0B4 

Adjacent au métro Place d’Armes, à quelques minutes de 
marche du Vieux-Montréal, de la Basilique Notre-Dame et 
de plusieurs excellents restaurants. Les invités venant de  
l’extérieur de la ville peuvent profiter de notre prix special  

d’hébergement de 179$ par chambre (réservez directement en  
téléphonant à l’hôtel (514-878-9888) (reservations@hicvmtl.com).  
Stationnement disponible. 

 La Conférence « Améliorer les soins » est  
 destinée aux médecins de famille ainsi qu’aux  
 médecins spécialistes qui s'occupent des patients 

en fin de vie. Les professionnels de la santé et les  
personnes intéressées mais ne travaillant pas dans le secteur médical 
sont aussi les bienvenues. Les conférences, qui seront données par des 
experts dans une variété de domaines, fourniront les dernières mises à 
jour sur la gestion de la douleur, les soins à domicile ainsi que sur les  
questions psychiatriques et juridiques. Du temps sera alloué pour  
discuter des questions qui préoccupent les participants, y compris une 
heure complète de questions et de discussions avec un panel d'experts. 

Médecins  

(membres 

payants ) 

AUTRES ÉTUDIANTS 

(TEMPs plein) 

Médecins 

(non-

membres)  

200$ 125$ 25$ 250$ 

PRIX 


