Le 04 février 2019,
À tous nos collègues et membres de l’ABCQ ,
OBJET : INVITATION À LA 39È SESSION DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DE L’ABCQ
Bonjour,
La 39è session de développement professionnel continu de l’Association des Biochimistes Cliniques du Québec
(ABCQ) aura lieu du 14 au 17 mai 2019, au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur dans les Laurentides, région
de villégiature quatre saisons (https://manoir-saint-sauveur.com).
Tel qu’indiqué dans le programme préliminaire ci-joint, la session comprend 3 jours de formation. Nous
sommes heureux de vous présenter un programme des plus intéressants. Vous trouverez les mises à jour du
programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site web de l’ABCQ à l’adresse suivante :
http://www.biochimistescliniques.ca/
Comme par les années précédentes, nous avons la chance d’avoir une contribution financière de la part de
plusieurs compagnies de l’industrie du diagnostic. Ceci est essentiel à la réalisation de cet événement. En
contrepartie, des périodes exclusives avec les participants leurs seront accordées. Nous comptons sur vous pour
être présents et leur accorder votre plus grande attention.
Pour participer à cette 39è session de développement professionnel continu, nous vous demandons de remplir le
formulaire d’inscription ci-joint. Le forfait inclut les frais d’inscription aux conférences, l’hébergement, les repas
et les activités sociales. Votre formulaire dûment complété, ainsi que votre chèque, devront parvenir au
soussigné au plus tard le 5 avril 2019.
Pour plus d’informations, vous pouvez également communiquer avec les membres du comité organisateur:
Marie-Hélène Levesque (co-présidente du comité, organisation générale et conférenciers), Marie-Ève Gingras
(co-présidente du comité, organisation générale et conférenciers), Robert Robitaille (organisation générale,
commanditaires et conférenciers), Denis Thibeault (commanditaires et conférenciers), Lyne Labrecque
(organisation avec l’hôtel), Luce Boulanger (organisation avec l’hôtel), Marc Martin (conférenciers), Annie
Bibeau-Poirier (conférenciers), Carine Nyalendo (conférenciers), Éric Cellier (accréditation). Les responsables
des conférences seront heureux de transmettre aux conférenciers vos questions ou intérêts spécifiques
concernant les sujets traités.
L’avenir de notre programme de développement professionnel continu dépend de votre participation et de
votre présence, nous vous attendons en grand nombre!
Amicales salutations,
Marie Gingras, biochimiste clinique
Secrétaire pour le comité de développement professionnel continu de l’ABCQ
Téléphone : 450-771-3333, #3542 ; courriel : marie.gingras.csssry16@ssss.gouv.qc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
38è Session de développement professionnel continu de l’ABCQ
15 au 18 mai 2018
Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac Millette
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3
Téléphone : 1 (800) 361-0505
Fax : (450) 227-8512
Courriel : info @manoir-saint-sauveur.com
Site web : https://www.manoir-saint-sauveur.com
NOM :

____________________________________________________________

ADRESSE :

____________________________________________________________
____________________________________________________________

COURRIEL :

____________________________________________________________

Veuillez encercler le forfait choisi :
Chambre double ** :

Chambre simple :

Membre ABCQ régulier

535 $

780 $

Membre ABCQ résident *,
en disponibilité ou retraité

450 $

695 $

Membre Ordre des Chimistes

655 $

895 $

* Pour bénéficier du tarif réduit, il faut être membre de l’ABCQ
** Pour la chambre double, SVP indiquer le nom de votre collègue :

Nom du collègue : ____________________________________________

Veuillez envoyer ce formulaire, accompagné de votre chèque à l’ordre de :
« Association des Biochimistes Cliniques du Québec » avant le 5 avril 2019, à l’adresse suivante :
Marie Gingras
Laboratoire, Hôpital Honoré-Mercier, HG 2è Étage,2750 boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 4Y8

