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 INFOLETTRE 
  
Date : 31 mars 2015  
  
 
Bonjour à tous, 
 
 
Le RIPAC organise une formation RCR (Fondation des maladies du Coeur), samedi 25 avril prochain 
en AM à l’hôpital Pierre Le Gardeur. Quelques places sont encore disponibles. Le coût de cette 
formation accréditée est de 35.00$. Vous devez être membres de l’AIISOC et en fournir la preuve. 
Vous avez jusqu’au 6 avril prochain pour vous inscrire et faire parvenir votre chèque par la poste  à 
Mme Hélène Tétreault, présidente adjointe du RIPAC. Ses coordonnées vous seront communiquées 
par courriel lorsque vous la contacterez: tetreault_helene@videotron.ca 
 
Profiter de cette opportunité ! 
 
Nous sommes également à la recherche de chirurgiens spécialisés en ORL, plastie, et gynécologie 
afin d’assurer la formation des IPAC. Stimuler vos chirurgiens à  vouloir transmettre leurs 
connaissances aux futurs IPACs. C’est un excellent moyen pour eux de s’assurer d’une relève 
qualifiée. Pour toutes informations, communiquer avec Mme Lyne Campagna de l’UQTR à l’adresse 
suivante: lyne.campagna@uqtr.ca 
 
Aline Gagnon 
Présidente RIPAC 
  
Vous venez au congrès national de l’AIISOC à Edmonton du 3 au 7 mai? Écrivez-moi, svp!   
 
Nous avons participé à un très intéressant congrès à Denver, au Colorado. Nous en avons profité 
pour faire 2 réunions importantes avec l’exécutif de l’AIISOC : 

 Nous leur avons mentionné que la traduction au niveau du journal et autres publications 
laissaient à désirer. Nous avons donc demandé de changer de traductrice, les corrections 
étant trop nombreuses. Il y a eu d’autres sujets, dont nous reviendrons dans une autre 
infolettre.  

 Les nouvelles normes en français ne seront pas publiées lors du congrès provincial en mai, 
considérant les nombreuses problématiques en lien avec ce sujet.  

 
Le comité de formation de Québec présentera une visioconférence en mai prochain. Les 
renseignements vous seront envoyés sous peu. 
 
Je vous souhaite un beau printemps, 
 
Philippe Willame 
Président 
2012-2015 
presidence@ciisoq.ca 


