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FORMATION CONTINUE SUR WEBEX 

Nous désirons vous rappeler que nos 3 dernières conférences sont sur 

le site web de l’ AQIIRC, dans la section membres, onglet web 

conférences. Vous devez utiliser internet explorer pour le 

visionnement. Chaque conférence sera disponible sur le site pour une 

période de 6 mois, vous laissant ainsi l’opportunité de faire vos 

formations au meilleur moment pour vous.   Nos 3 conférences 

actuellement sur le site sont :  

 Mise en place d'un programme de dépistage des problèmes de 
neurodéveloppement et comorbidité psychiatriques chez les 
enfants, présenté par le Dr Lionel Carmant 

 Êtes-vous prête pour une inspection ? 

 Les défis dans le recrutement et la rétention : La Recherche 
Clinique sur les Maladies Rares incarne le changement et 
l’innovation 

http://www.aqiirc.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihibn95dbLAhWHxIMKHT3xAN8QjRwIBw&url=http://www.chblog.com/category/Chti-boulonnais&psig=AFQjCNGeOHXy77hoAiaiDuuhOwQHX04wag&ust=1458822093255729


 

 

CONGRÈS 2016 

 

19 et 20 mai 2016 à l’Hôtel Mortagne de Boucherville 

IL Y AURA PLEIN DE SURPRISES POUR CETTE 25e ÉDITION ! 

Inscrivez-vous avant le 17 avril pour profiter du prix réduit 

 

L’AQIIRC sera argent pour ses 25 ans !! 

 

http://www.aqiirc.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik2YyL89bLAhVJuoMKHfALC_8QjRwIBw&url=http://deavita.fr/deco-de-fete/paques/oeufs-paques-decoration-idees/&bvm=bv.117218890,d.amc&psig=AFQjCNE4E6qxjPGi_dh9ptKRnliyptdzuw&ust=1458825209513809


 
 

LE CA VOUS VISITE 

Depuis septembre, le CA tiens des 

kiosques afin de rencontrer les gens 

de la recherche clinique des différents 

milieux. Ces visites sont très 

appréciées de nos membres et nous 

permettent aussi  de nous faire 

connaître par d’autres intervenants de 

la recherche et d’échanger avec eux 

de leur réalité sur le terrain.  

 

Nos prochaines visites auront lieu : 

 CHUM Hôpital Notre Dame, 29 
mars   12:00 - 13:15      Pavillon 
Mailloux 6è étage Amphithéatre 
Mailloux - local K-6247          

 CHUM Hôpital Saint-Luc, 30 mars  
12:00 - 13:15   Pavillon Edouard Asselin  
RC  Salle R02     
 

 CHUM Hôpital Hotel Dieu  04 avril 12:00 - 13:15   Pavillon Jeanne Mance   
3è étage   Salle 7-333 

 CSS Champlain HCLM : 5 avril, 12:00-13:30 Salle Henri-Navert, 3e étage 

 ICM : 07 avril, 10:00 à 14:00 dans l’entrée du Centre de Recherche de l'ICM 
au premier étage 

 CHU Sainte-Justine : avril, détail viendra 
 CSAC (Clinique Spécialisée en Allergie de la Capitale inc.) : 15 avril, 11 :30-

12 :30  
 

Si cette initiative vous intéresse, contactez-nous par info@aqiirc.qc.ca et 

manifestez nous votre intérêt afin que nous puissions aller vous rencontrer dans 

votre milieu de travail. 

http://www.aqiirc.qc.ca/


 

 

 
Que diriez-vous que le congrès annuel de l’AQIIRC 
se tienne dans votre région l’an prochain? 
 
Le conseil d’administration (CA) évaluera les projets et dévoilera le 
projet retenu lors de l’assemblée générale qui se tiendra au congrès 
à l’Hôtel Mortagne de Boucherville, le 19 mai 2016. 
Un prix sera tiré parmi toutes les personnes qui auront participé au 
concours, peu importe que leur projet soit retenu ou non. Le prix (1) 
sera le remboursement de l’adhésion annuelle de membre, au coût 
de 90$. 
Les personnes dont le projet sera retenu seront invitées à le 
concrétiser durant l’année 2016-2017 sous la supervision du CA. Le 
cas échéant, l’inscription au congrès 2017 leur sera offerte 
gratuitement. 
 
“VENDEZ VOTRE RÉGION POUR  
        LE CONGRÈS 2017” 
 
Consignes : 
• Composez un groupe de 2 à 4 personnes 
maximum; 
• Trouvez une thématique rassembleuse et                     
inspirante;  
• Identifiez un site (hôtel, centre de 
villégiature, etc.) où pourrait se tenir le 
prochain congrès (Doit pouvoir contenir 
jusqu’à 200 personnes pour des conférences, 
repas et coucher) 
• Présentez votre projet par écrit à : 
 

info@aqiirc.qc.ca avant le 29 avril 2016 

 

http://www.aqiirc.qc.ca/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/nazlisart/nazlisart1212/nazlisart121200021/16916025-l-oncle-sam-i-want-you.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/oncle_sam.html&h=350&w=259&tbnid=vuuhbw6W1-PH8M:&docid=U1lhVA_Op4ybTM&ei=z2X0VpzpC6u1jgTA-pDQDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjcjPOzq9rLAhWrmoMKHUA9BMoQMwhmKDwwPA


 

 

 

 

 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015-2016 

 

 

 

Joanna Wai Ling Ma: Présidente 

Marie-Claude Arseneault: Vice-présidente 

Julie Brière: Trésorière 

Geneviève Major: Registraire 

Amélie Têtu: Secrétaire 

 

 

 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

 

 

info@aqiirc.qc.ca 

 

www.aqiirc.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous et suivez nous sur le web !

Louise Gosselin: Relationniste 

http://www.aqiirc.qc.ca/
mailto:info@aqiirc.qc.ca
http://www.aqiirc.qc.ca/

