UN CONGRÈS POUR LES EXTERNES SEULEMENT !

MÉDECINS ENGAGÉS EN RÉGION !
Un événement propulsé par :

CENTRE DES CONGRÈS DE L’HÔTEL DELTA
TROIS-RIVIÈRES | 7-8 avril 2017

UN CONGRÈS POUR LES EXTERNES SEULEMENT !

MÉDECINS ENGAGÉS EN RÉGION !
Mets ces dates à ton agenda! Les 7-8 avril à Trois-Rivières aura lieu
le Colloque SARROS des externes sur le thème Médecins engagés en
région ! Un colloque unique en son genre, réservé aux externes, mais les
places sont limitées !
Tu as jusqu’au 14 mars pour réserver ta place.
Participe à un souper speed dating avec les représentants SARROS des
régions. Assiste aussi à des conférences et des ateliers pour tout savoir
sur la formation, la pratique en région et les programmes de support
financier qui s’y rattachent. Tu trouveras réponse à toutes ces questions
et beaucoup plus.

RÉSERVE TA PLACE DÈS MAINTENANT !
Ne manque pas ta chance ! C’est le seul événement réservé uniquement
aux externes. Et tu n’as rien à débourser. Surveille tes courriels et la
page Facebook de SARROS pour réserver ta place avant tout le monde.
Tu ne veux vraiment pas manquer cet événement !
Le comité SARROS

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

/equipesarros

WWW.EQUIPESARROS.CA

PROGRAMMATION DU COLLOQUE
VENDREDI 7 AVRIL
Arrivée et enregistrement

MOT DE BIENVENUE
16 h 00 à 22 h 00

SOUPER SPEED DATING
avec les représentants des sites de stages des régions SARROS
Mot de clôture du souper

SAMEDI 8 AVRIL
Les thèmes suivants seront abordés sous forme de conférences,
de panels et d’ateliers durant la journée :

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
• Conférencier Dr Gilles Julien, pédiatre, clinicien
et chercheur, président fondateur de la Fondation du Dr Julien,
ayant mis sur pied l’approche médicale de la pédiatrie sociale
en communauté.

LA FORMATION EN RÉGION
• Partage d’expériences de résidents et de médecins
travaillant en région
• Le travail interdisciplinaire
• Présentation des programmes des mesures incitatives

De 7 h 30 à 17 h 00,
repas inclus!

UN ATELIER D’ÉCHANGE SUR LA PRATIQUE MÉDICALE
EN RÉGION
Les thématiques abordées seront :

• La valorisation de la médecine familiale
• Le spécialiste en région
• Le travail interdisciplinaire, brisons les mythes de l’isolement
• Votre pratique médicale, comment la rêvez-vous ?
• Quelles sont les mesures incitatives désirées ?
• L’accès à l’innovation et à la technologie
• L’accueil et l’intégration en milieu rural

L’OBTENTION DES POSTES EN MÉDECINE AU QUÉBEC
• Le contexte de la pratique médicale au Québec
• Les perspectives de postes au cours des prochaines années,
médecine de famille et spécialités
• La valorisation de la médecine familiale

