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OBJECTIFS
•
•
•
•

20 h

Comprendre l’importance de la communication chez la personne âgée ;
Reconnaître les barrières à la communication ;
Outiller avec des stratégies et des ressources dans le but de faciliter les échanges avec les ainés
souffrant de troubles de la communication ;
Sensibiliser aux médicaments pouvant causer ou aggraver les obstacles à la communication.

MOT DE CLÔTURE

INSCRIPTION

MEMBRES DE
L’A.P.E.S.
OU DE L’AQATP

ÉTUDIANTS
avec preuve d’étude valide à la date
de l’inscription à transmettre par
courriel à gestion@aqatp.ca

NON MEMBRES

Conférence du 23 novembre 2021

30 $

20 $

75 $

Conférence du 1er décembre 2021

30 $

20 $

75 $

Conférences du 23 novembre et
du 1er décembre 2021*

50 $

35 $

125 $

* L’aide médicale à mourir : Médecin, pharmacien et assistant technique, travailler ensemble pour un même patient

POUR VOUS INSCRIRE, cliquez sur ce lien JE M’INSCRIS
POLITIQUE D’ANNULATION
Aucun remboursement ne sera accordé si l’annulation a lieu après le 17 novembre 2021. Cependant, le transfert des
frais d’inscription à un aut re participant est accepté.
NOTE
Les personnes à l’emploi de l’industrie pharmaceutique ou représentant une entreprise privée ne peuvent s’inscrire à
cette activité.
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RENSEIGNEMENTS
Les présentations des conférenciers seront disponibles :
sur le site Web de l’AQATP dans la section Événements à venir
sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation continue > Formation à distance à compter du 17 novembre 2021.

L’AQATP accordera 1,00 UFC aux assistants techniques qui auront assisté au programme complet de cette formation.
Les assistants techniques qui auront assisté au programme complet des formations du 23 novembre et du 1er décembre
se verront accorder 2,00 UFC.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel.
4050 rue Molson, bureau 320
Montréal (Québec) H1Y 3N1

CP 89022 - CSP Malec
L’Île-Bizard (Québec) H9C 2Z3

Tél. : 514 286-0776
Téléc. : 514 286-1081
Courriel : info@apesquebec.org
Site Web : www.apesquebec.org

Tél. : 1 866 350-9824
Télec. : 1 888 276-1633
Courriel : info@aqatp.ca
Site Web : aqatp.ca
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