Congrès AQPP

Chers membres
Les 23 et 24 novembre se tient le congrès de l'AQPP à Montréal. Si vous
souhaitez y participer, vous pouvez bénéficier d'un rabais conjoint de
l'AQPP et de l'APPSQ:


L'AQPP offre aux pharmaciens salariés le même tarif que celui de
ses propres membres (soit un rabais de 50$ sur le forfait
programme complet)



L'APPSQ vous offre un rabais additionnel de 50$ (exclusif aux
membres) sur le forfait programme complet.

Pour connaitre la programmation du congrès et vous prévaloir de ces
rabais, vous pouvez consulter la page suivante : http://aqpp.opus3.com/


Dans la ligne "no. de membre APPSQ" veuillez inscrire votre
numéro de licence.



Dans la 3e page, vous devez entrer le code d’inscription suivant:
APPSQ-17 (le rabais s'affichera à la 4e page du formulaire).

Pour tout problème en lien avec le processus d'inscription, vous pouvez
communiquer avec la compagnie OPUS qui gère les inscriptions par
courriel à l’adresse inscriptionaqpp@opus3.com ou par téléphone au 514
395-1808, poste 12

(Rappel) Assemblée générale
Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale de
l'APPSQ qui se tiendra le vendredi 17 novembre à l'Embassy Plaza à

Laval.
Pour vous remercier de votre soutien, nous avons également programmé
trois conférences de formation continue, gratuites, tout comme le repas
du

midi.

Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant au lien suivant:
Mot de passe: Avenir2017
https://www.eventbrite.com/e/billets-assemblee-generale-201738437097393?aff=inscriptionAGAPPSQ
Nous ouvrons également l'inscription aux non-membres de l'APPSQ
(excepté l'assemblée générale). N'hésitez pas à partager le lien avec vos
collègues. Les frais pour les non-membres sont de:


50$ pour les trois conférences et le repas du midi



30$ pour les deux conférences de l'après midi



Payable sur place en argent comptant. Les frais seront remboursés
si vous devenez membre de l'APPSQ

Programmation de la journée:
8h30
9h

-

9h: Accueil
11h: Assemblée

des
générale

participants
de

l'APPSQ

11h - 12h: Retour sur des cas de déontologie avec Mme Manon Lambert,
pharmacienne,
12h
13h -

-

directrice
13h: Lunch

générale

et

offert

14h: Conférence Panacée

secrétaire
par

à l'OPQ
l'APPSQ
Conseil

Denis
Villeneuve
Stéphane
Villeneuve,
pharmaciens
La pharmacie de 1980 à 2020: d'où on vient, où on va et comment?
Nos deux pharmaciens partageront leur passion de la pharmacie en vous
expliquant comment ils mettent à profit l'expérience du père et la volonté
de

changement

du

fils

!

14h30-15h30: Conférence SACS/LEAF
Mr
Benoit
Lemire:
Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients vivant avec le
VIH.

Nous espérons vous y voir en très grand nombre!
Merci de votre soutien
Clément Devoddère
VP communications et partenaires
APPSQ

