Formations à venir en février
Radiothérapie palliative
Le 1er février 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formatrice : Mélanie Gaudreault

NOUVEAU

Pour les médecins, pharmaciens et infirmières en soins palliatifs et soins de fin de vie

Plaies malignes chez les malades en phase terminale
Le 7 février 2017 de 18 h 30 à 21 h 30 (110 $)
Formatrice : Bénédicte Guimond
Pour médecins, pharmaciens, infirmières et infirmières auxiliaires
Formation accréditée par la Faculté des sciences infirmières (0.3 UEC)

Alimentation en soins palliatifs : enjeux et prise en charge nutritionnelle
Le 8 février 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
NOUVEAU
Formateur : Francis Trépanier
Possibilité de
visioconférence

Pour médecins, infirmières et nutritionnistes en soins palliatifs et soins de fin de vie

Accompagnement psychosocial des personnes malades et de leurs proches
Le 9 février 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 (195 $)
Formateur : Gérald Nickner
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Le mal de cœur a ses raisons
Le 21 février 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formatrices : Mélanie Simard et Mélanie St-Pierre
Pour les médecins, pharmaciens et infirmières en soins palliatifs et de fin de vie

Soins de fin de vie chez les personnes atteintes d’une démence à un stade avancé

Le 22 février 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formateur : Pierre Durand
Pour tous les intervenants en soins palliatifs et en soins de fin de vie
Veuillez prendre note des changements de dates suivants à notre calendrier :
5 avril 2017, de 19 h à 21 h, Soigner : dimensions professionnelles et personnelles du soin
18 avril 2017, de 18 h 30 à 21 h 30, Un toucher de qualité : réflexion et pratique
13 juin 2017, de 18 h 30 à 21 h 30, La compassion : un regard, une force vive
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