Veuillez prendre note du changement de date suivant à notre calendrier :
13 juin 2017, de 18 h 30 à 21 h 30 : La compassion : un regard, une force vive

Formations à venir en avril
L’Humaindevenant : approfondir la présence attentive
Le 4 avril 2017 de 18 h 30 à 21 h 30 (110 $)
Formateurs : Lise Fillion, Jacques Proulx et Diane Tapp
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Soigner : dimensions professionnelles et personnelles du soin
Le 5 avril 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Possibilité de
Formateur : Yves Bonenfant
visioconférence
Exclusivement pour les infirmières et infirmières auxiliaires

La peur, source de vie ou d’enfermement : lieu d’accompagnement ?
Le 11 avril 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formateurs : Réjean Carrier et Gérald Nickner
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Delirium en phase terminale : comment intervenir ?
Le 12 avril 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formatrice : Colette Soulard
Exclusivement pour les infirmières et infirmières auxiliaires

Un toucher de qualité : réflexion et pratique
Le 18 avril 2017 de 18 h 30 à 21 h 30 (110 $)
Formatrices : Louise Dicaire et Suzanne Poirier
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Cancer du poumon et du médiastin
Le 19 avril 2017 de 19 h à 21 h (80 $)
Formateur : Dr Rosaire Vaillancourt
Pour les médecins, pharmaciens et infirmières

Utilisation judicieuse de la médication dans le contexte des soins palliatifs
Le 26 avril 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 (195 $)
0,7 UEC
Formatrice : Bénédicte Guimond
Formation accréditée - exclusivement pour les infirmières et infirmières auxiliaires

POUR VOUS INSCRIRE
Secrétariat du Service de formation - Maison Michel-Sarrazin
2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5
Tél. : (418) 688-0878, poste 151 / Téléc. : (418) 681-8636
Courriel : formation@michel-sarrazin.ca

