Il nous fait plaisir de vous inviter à notre
Assemblée Générale Annuelle du
Chapitre du Québec du CCLS
L’événement se déroulera :
Le 22 avril 2013
Sous forme de cocktail de 17h00 à 19h00
Au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sainte-Justine, 3175, Chemin de la Côte-SainteCatherine, Montréal, Québec, H3T 1C5, à l’Amphithéâtre Justine Lacoste
http://www.chu-sainte-justine.org/

Programme :
17h00

Accueil des invités et période de réseautage

17h30

Mot de bienvenue de la présidente et rapport annuel d’activités 2012

18h00

Présentation par Dr Fabrice Brunet, Directeur Général au CHU Ste-Justine
"Transformer l'organisation pour améliorer la performance en continu"

18h45

Échanges et période de questions au sujet de la présentation

19h00

Mot de clôture

« Quelle belle occasion d’apprécier le travail effectué durant cette année et aussi
d’entrevoir les perspectives d’avenir»
Venez réseauter avec vos collègues et n'oubliez pas d'amener un ami avec vous;
quelqu'un qui n'est pas déjà membre mais qui ferait un bon membre

Inscrivez vous en ligne

MAINTIEN DE LA CERTIFICATION
Une participation à cette réunion par un membre certifié du
Collège canadien des leaders en santé (CHE / Fellow) vaut 1 crédits
de la catégorie I du MDC à l'égard de l'exigence du maintien de la
certification à laquelle ceux-ci sont soumis.

It is our pleasure to invite you to the CCHL Québec
Chapter’s Annual General Meeting
The event will be held:
On April 22, 2013
Cocktail from 5 to 7 pm
At the University Health Center (CHU) of Sainte-Justine, 3175, Chemin de la Côte-SainteCatherine, Montréal, Québec H3T 1C5, Amphitheater Justine Lacoste
http://www.chu-sainte-justine.org/

Program:
5pm

Networking

5.30pm

Welcome from the Chair and presentation of the 2012 activities’ annual Report

6.00pm

Presentation by Dr. Fabrice Brunet, CEO of the CHU Sainte-Justine
"Transforming the organization to continuously improve performance"

6.45pm

Questions and answers

7pm

Closing remarks.

“What a great opportunity to appreciate the work done during the year and also a
glimpse of the future”
Come network with your colleagues and do not forget to bring a friend with you,
someone who is not already a member but would make a good member.

Register Online

MAINTENANCE OF CERTIFICATION
Attendance at this program entitles certified Canadian College of
Health Leaders members (CHE / Fellow) to 1 Category I credits
toward their maintenance of certification requirement.

