Formations à venir en AVRIL 2019

Possibilité de
visioconférence

Sédation palliative continue :
des lignes directrices à la réalité clinique
Mardi 2 avril de 18 h 30 à 20 h 30 (85 $)
Formateur : Samir Azzaria
Pour les médecins, pharmaciens et infirmières

… NOUVEAU… Accompagner les familles en soins palliatifs
Mercredi 3 avril de 19 h à 21 h (85 $)
Formatrice : Gabrielle Fortin
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Tumeurs cérébrales et métastases
Possibilité de
visioconférence

Mercredi 10 avril de 19 h à 21 h (85 $)
Formateur : Martin Côté
Pour les professionnels de la santé

Soins de bouche chez les personnes en fin de vie
Mardi 16 avril de 18 h 30 à 21 h 30 (120 $)
Formatrice : Bénédicte Guimond
Pour les médecins, pharmaciens, infirmières et infirmières auxiliaires
Formation accréditée par la Faculté des sciences infirmières (0.3 UEC)

L’impasse en fin de vie : quand agir semble devenu impossible,
être peut devenir insupportable
Mercredi 17 avril de 18 h 30 à 21 h 30 (120 $)
Formateur : Gérald Nickner
Pour les psychologues et travailleurs sociaux en soins palliatifs et en soins de fin de vie
Formation accréditée par l’OPQ (0.3 UEC)

La peur, source de vie ou d’enfermement : lieu d’accompagnement ?
Mardi 23 avril de 18 h 30 à 21 h 30 (120 $)
Formateurs : Réjean Carrier et Gérald Nickner
Pour tous les intervenants et bénévoles en soins palliatifs et en soins de fin de vie

Radiothérapie palliative
Possibilité de
visioconférence

Mercredi 24 avril de 19 h à 21 h (85 $)
Formatrice : Mélanie Gaudreault
Pour les médecins, pharmaciens et infirmières
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