
    
    

SESSION SESSION SESSION SESSION EN EN EN EN SOIRSOIRSOIRSOIRÉEÉEÉEÉE    EN SOINS PALLIATIFSEN SOINS PALLIATIFSEN SOINS PALLIATIFSEN SOINS PALLIATIFS    
    
 

 

 

 

    
    
Date:Date:Date:Date:        mardi mardi mardi mardi     9999        mai  2017mai  2017mai  2017mai  2017    
Heure:Heure:Heure:Heure:        19h19h19h19h    ––––    21212121hhhh    
EndroitEndroitEndroitEndroit::::    Holiday Inn Express & SuitesHoliday Inn Express & SuitesHoliday Inn Express & SuitesHoliday Inn Express & Suites    
        500, croissant Brisebois500, croissant Brisebois500, croissant Brisebois500, croissant Brisebois    
        Orléans, ONOrléans, ONOrléans, ONOrléans, ON    
 

************************************************** 

 

CoûCoûCoûCoût:t:t:t:                $25. $25. $25. $25.     
InscriptionInscriptionInscriptionInscription        enenenen    ligne (ligne (ligne (ligne (préféré)préféré)préféré)préféré)::::    http://conta.cc/2iBX7ru 
    

ou par la posteou par la posteou par la posteou par la poste            
Libeller Libeller Libeller Libeller le chèque au nom de: le chèque au nom de: le chèque au nom de: le chèque au nom de:     Programme des soins palliatifs de ChamplProgramme des soins palliatifs de ChamplProgramme des soins palliatifs de ChamplProgramme des soins palliatifs de Champlain ain ain ain     
PosterPosterPosterPoster    àààà::::            69696969, avenue, avenue, avenue, avenue    Primrose, Primrose, Primrose, Primrose,     

Annexe Annexe Annexe Annexe C, C, C, C, Hôpital Hôpital Hôpital Hôpital SaintSaintSaintSaint----Vincent Vincent Vincent Vincent     
Ottawa ON  KOttawa ON  KOttawa ON  KOttawa ON  K1R 1M61R 1M61R 1M61R 1M6    

        (Inscription sur place(Inscription sur place(Inscription sur place(Inscription sur place, , , , paiement paiement paiement paiement par chèque seulementpar chèque seulementpar chèque seulementpar chèque seulement))))    
    

Nombre Nombre Nombre Nombre de placesde placesde placesde places    llllimitéimitéimitéimitées, hâtezes, hâtezes, hâtezes, hâtez----vous!vous!vous!vous!    

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================    
InscriptionInscriptionInscriptionInscription    par la postepar la postepar la postepar la poste::::                                             
    
NoNoNoNom: _____________________m: _____________________m: _____________________m: _____________________________________________________________________________________________________________________________    
AdAdAdAdressressressresseeee: ______________________________________________: ______________________________________________: ______________________________________________: ______________________________________________                        
CourrielCourrielCourrielCourriel: ________________: ________________: ________________: ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
    
Pour plus d’Pour plus d’Pour plus d’Pour plus d’information, contactez Hermelle Thivierge à information, contactez Hermelle Thivierge à information, contactez Hermelle Thivierge à information, contactez Hermelle Thivierge à hthivierge@champlainpalliative.cahthivierge@champlainpalliative.cahthivierge@champlainpalliative.cahthivierge@champlainpalliative.ca    ou 613ou 613ou 613ou 613----683683683683----3779 3779 3779 3779     

Mythes concernant les soins palliatifs 

 et l’euthanasie 

A propos du conférencier – Dr. Paul-André Gauthier 

 
Dr. Gauthier est un infirmier clinicien spécialisé en soins palliatifs. Le Dr Gauthier s’est retiré de l’enseignement des soins infirmiers 
au Collège Boréal en 2013 et est maintenant, en autres, bénévole à Maison Vale Hospice et agit comme consultant sur les 
questions de soins infirmiers. À la retraite, le Dr. Gauthier a également livré des présentations aux organismes en soins de santé et 
d’autres groupes sur la différence entre les soins palliatifs et l’euthanasie. 

La librairie Le coin du livre sera sur place pour la vente de livres. 


