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La Ressource, votre ressource!
La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS  

FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!

OCCASIONS DE FORMATIONS À VENIR EN 2015

NOTEZ NOS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À VOTRE
CALENDRIER
Période d'incription ouverte

20 AVRIL 2015 (Ottawa)
VIE INTIME, AFFECTIVE, SEXUELLE, COMPORTEMENTS SEXUELS 
INAPPROPRIÉS ET TROUBLES GRAVES DE LA SEXUALITÉ
YVES CLAVEAU | Sexologue-clinicien | Service d'expertise québécois 
en troubles graves du comportement (SQETGC)
ENDROIT : Ottawa Conference & Event Centre, 200, rue Coventry, Ottawa
PRIX DE PARTICIPATION : 100 $ avant le 9 mars 2015(Early Bird) - 120 $ à
partir du 10 mars 2015 
CLIQUEZ ICI LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES MAINTENANT.  LES
PLACES SONT LIMITÉES.
__________________________________________________________________

9 JUIN 2015 (Toronto)
VIEILLISSEMENT ET LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
DR. GUY PROULX | Ph. D., CPsych., professeur | Collège universitaire
Glendon, directeur | Centre de santé cognitive
TERRY BRODA | Infirmière praticienne et facilitatrice de soins de santé |
Solution-s et Réseau communautaire de soins spécialisés de la région de l'Est
ENDROIT : Campus Glendon de l'Université York, 2275 avenue Bayview,
Toronto
PRIX DE PARTICIPATION : 80 $
CLIQUEZ ICI pour vous inscrire. 
__________________________________________________________________

PROFITEZ DE NOTRE PROGRAMMATION COMPLÈTE EN
RÉGIONS DE L'ONTARIO
INSCRIVEZ maintenant à votre calendrier les multiples occasions
d'apprentissage disponibles pour vous chers professionnels via nos
134 emplacements de vidéoconférences en régions de l'Ontario!
Joignez-vous à nous pour la prochaine séance offerte par la Ressource! Pour en
savoir davantage, consultez notre Programmation complète 2014-2015. 

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OZsrWrFgdroo1N4KI-s1E4FAlvjwiOAZfsOYD7K1Qv4o1ilMePkbOJ-ktaHL2cd8R-Kbf5p9kXO2ID13b2jCIVCR0zcsDppkbDTfxiEEqJfdh1OAMXH2ey4xxTsS4vhWCQetCtteNRyr-VgxM2DPaCjzvAiYWhK8SdJDgjR6IW6MiqhcEOVP5oucRyPFO6W7OegxPvNir5KclEiajtj0pFb_8IaOzBf1WrxDeP9NbcUZYOQROT1W4vCo8DQXPfPYvLnzg5FuMa_GA-3hEesq7WyIPYC8N0uu&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OZsrWrFgdroo1N4KI-s1E4FAlvjwiOAZfsOYD7K1Qv4o1ilMePkbOJ-ktaHL2cd8TcIoAJ1K_vKH7p-5dfK59PSQZVq8DBVwgogXFw83_xdyYLxw37NX3YB1zsaBto-eDuRdeYCjAeLtXuWl9jilyeyPvS3-lHQcaNm3BvYyhoCoEG3I8XluqQlPBhCixpzyKTWp0zjP2mRewz5fvQGHId2p0s5lZ_5m0bfeVzx8yb5q6iuB-Vqcq4-skNKdJE0Wk1JhZRbkxaCNDS33SdrcAaWPu96JdjSW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OZsrWrFgdroo1N4KI-s1E4FAlvjwiOAZfsOYD7K1Qv4o1ilMePkbOCLC_3yk1aPzTjX_viONM0g22VDLmCrJk2XWxE0Mulc8p3WlFjKgzm994zL2TZs4W4U0enXR8PXiniCQONiwPsIAikHUvmdcdCWnLTlkY7zW-PmFPWPjETVf0QLJefjltSCjYmldNI0WC2N1dsIbffx2pGb-tMboO6tDk6bsodbqqfUhCwRbiAjXytqqpMXj3CeuvYHtqQsI5BQf13EIJu-heazHMDzDd-jGoHaeAvFd_PftD-FG7ldXgfWojUPzfQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OZsrWrFgdroo1N4KI-s1E4FAlvjwiOAZfsOYD7K1Qv4o1ilMePkbOFbkHlCtb96wjmb3op9jdAOlc0d6ll4Y_T7YuTh7xiG5WHR4yhYp5JQSh2uBZJ0rmId9pFsM8W0wcPHpm5ZTc2PLaWCynTPm1huncAqhGmlLAHxxiHs-2wU=&c=&ch=
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1117861602952&a=1119207832383&ea=


Réseautage du secteur

Colloque international de médecine ambulatoire
multidisciplinaire (CIMAM)  - Organisé le 23 et 24
mars 2015 par Médecins francophones du Canada.
Programme préliminaire.

Forum « Renforcement du leadership pour
l'avenir » - Organisé par la Stratégie des
ressources humaines pour les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
(Stratégie RH DI) le 10 et 11 février 2015.

-

Partage de connaissances 

Boîte à outils et guide d'utilisation pour des
services de santé en français de qualité -
Développés par le Consortium national de
formation en santé (CNFS) et par Groupe de
recherche et d'innovation sur l'organisation des
services de santé (GRIOSS). 
 Des ressources pour les professionnels de la
santé pour l'intégration de l'offre active à leur
pratique envers leur engagement auprès des
populations francophones en situation minoritaire
en proposant des études de cas, des fiches
d'information, des vidéos, etc.  
Une boîte et un guide présentant des pistes
concrètes pour offrir des services en français
accessibles, visibles, sans délai et de qualité
égale à ceux offerts par la majorité.
Thèmes proposés : Approche centrée sur le
patient, leadership, caractéristiques du travail en
milieu minoritaire, enjeux et défis de l'offre active,
etc.

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!

    
TROUVEZ

via notre site Web des
ressources, des formations
et des services spécialisés

francophones

PARTAGEZ-NOUS
vos toutes dernières

nouvelles pour
comparaitre dans notre

infolettre mensuelle
 

JOIGNEZ-VOUS
à notre Liste provincial

officielle d'experts
francophones. Pour

connaître les modalités
écrivez-nous 

  

INFORMEZ-NOUS
des besoins particuliers 
de votre organisation: 

formation, développement 
d'accès aux services

spécialisés francophones
 

Saviez-vous que toutes nos séances de perfectionnement professionnel sont diffusées
simultanément par webdiffusion ou archivées sur le serveur de webdiffusions du Réseau

Télémédicine Ontario (RTO)? Écoutez votre séance de préférence en cliquant ici.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

Laressource.ca
Une initiative des : Gestion d'événements par :

!               
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