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Le colloque annuel et l’AGA du Collège en webdiffusion ce vendredi
Soyez des nôtres, où que vous soyez!
31 octobre 2019

Pour la première fois cette année, le Collège présentera dans son site Web la transmission en direct de son
colloque annuel1, Accompagner jusqu’à la fin, ainsi que de l’assemblée générale des membres (AGA), qui suivra le
colloque.
Toute personne intéressée n’aura donc qu’à se rendre sur la page du colloque ou sur celle de l’AGA pour prendre
part à l’événement.

Colloque annuel Accompagner jusqu’à la fin
Date et heure de la webdiffusion : le vendredi 1er novembre, de 7 h 50 à midi
Près de 10 ans après la sortie publique du Collège sur les soins appropriés en fin de vie, et plus de cinq ans après
l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, ce colloque offre l’occasion de faire le bilan de ces années
riches d’expériences et de se pencher sur les principaux enjeux à venir.
Accéder à la page du colloque
Accéder ou s’inscrire à la webdiffusion du colloque

Assemblée générale annuelle des membres
Date et heure de la webdiffusion : le vendredi 1er novembre, de 13 h 30 à 15 h
Chaque année, le Collège tient son assemblée générale annuelle à Montréal ou à Québec. Les membres peuvent à
cette occasion s’exprimer sur divers sujets qui les préoccupent, se prononcer sur la rémunération des
administrateurs de l’ordre et sur le choix des auditeurs pour la vérification des états financiers, ainsi que soumettre
leurs commentaires concernant le montant proposé pour la cotisation annuelle.
Accéder à la page de l’AGA
Accéder ou s’inscrire à la webdiffusion de l’AGA

1

Il est à noter qu’aucun crédit de formation ne sera offert cette année aux médecins qui n’assistent pas au colloque en
personne. Les démarches sont cependant déjà amorcées pour que la participation en webdiffusion puisse donner droit à des
crédits l’an prochain.

