Notez que les frais d’inscription sont
maintenant de

12 $ par personne.

Conférence
présentée par la

DES MÉDECINS
À LA DÉFENSE DE NOTRE
SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC
Le MQRP1 est un regroupement de plus de 500 médecins,
résidents et étudiants en médecine voués à la
préservation du caractère universel du système de soins
de santé québécois.
Deux de ses représentants, la docteur Isabelle Leblanc,
médecin de famille et présidente du MQRP et
le docteur Francis Livernoche, médecin pédiatre et
secrétaire-trésorier du MQRP viendront vous entretenir
des défis particuliers auxquels le système fait face pour
continuer d'assurer des soins de qualité gratuitement aux
citoyens québécois.
Réformes multiples, frais accessoires, difficulté d'accès
seront parmi les sujets traités.
1 Médecins québécois pour le régime public
Il s'agit d'une rare occasion d'entendre le point de vue de
médecins qui se portent à la défense de notre système de
santé public.
Nous sommes choyés de les accueillir. À ne pas manquer!
En partenariat avec la
Valeur approximative de 30 $ par personne

JEUDI
11 FÉVRIER 2016

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12

$ (incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places
ou au plus tard le 5 février
(Complétez le formulaire d’inscription ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
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
www.tabledesainesdelamauricie.com
Important : Noter que 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.

