CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA

MARDI 19 JUIN 2018
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :

15 $

(incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 12 juin 2018
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à
votre paiement une liste des participants inscrits,
ainsi que vos coordonnées clairement indiquées.)

LE PATIENT, LE MÉDECIN ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
Une conférence du docteur Marc Zaffran
« Une bonne relation de soins est fondée sur la confiance, le respect, l'écoute
et la loyauté. Pour que les soignant.e.s puissent établir cette forme de relation
avec les usager.e.s, il est bien sûr nécessaire qu'elles et ils soient bien
formé.e.s, mais aussi autonomes et indépendant.e.s des pressions qui peuvent
s'exercer sur leur travail.
Ces pressions sont à la fois personnelles (valeurs, émotions, opinions,
préjugés), professionnelles (charge de travail, environnement et relations avec
les collègues et l'institution) mais aussi commerciales : dans un système de
santé optimal, les professionnel.le.s de santé doivent pouvoir exercer sans être
influencé.e.s par les fabricants de médicaments ou de matériel médical.
La bonne délivrance des soins de santé repose donc nécessairement sur la
défense du service public. »

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie
ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE :
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
tabledesainesdelamauricie.com

Né à Alger, le docteur Marc Zaffran a exercé la médecine en France en milieu
rural et en milieu hospitalier. Il a été rédacteur et rédacteur en chef adjoint de
la revue médicale Prescrire entre 1983 et 1989. Il a publié plusieurs ouvrages
sous le pseudonyme de « Martin Winckler », dont La Maladie de Sachs (P.O.L,
1998), traduit dans une quinzaine de langues, et Le Choeur des
femmes (P.O.L, 2009). Chercheur invité de 2009 à 2012 à l’Université de
Montréal pour un projet portant sur la transmission des valeurs éthiques en
médecine, le docteur Zaffran habite maintenant au Québec. Il a publié
récemment Le patient et le médecin (Presses de l’Université de Montréal,
2014) et Les Brutes en blanc - La maltraitance médicale en France
(Flammarion, 2016).

Notez que les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure, mais peuvent toutefois être donnés à une
autre personne. Valeur approximative de 25 $ par personne.

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du mardi 19 juin 2018

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN, Rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières

LE PATIENT, LE MÉDECIN ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
Une conférence du docteur Marc Zaffran
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places
ou au plus tard le 12 juin 2018. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence
ultérieure, mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.

Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque _______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

