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L’ASSOCIATION 
DES MÉDECINS 
D’URGENCE  
DU QUÉBEC  
ET LE GROUPE 
DE RECHERCHE 
URGENCES 
RURALES 360O 
VOUS INVITE 
AU 1ER SOMMET 
SUR LA MÉDECINE 
D’URGENCE EN 
RÉGION RURALE 
ET ÉLOIGNÉE.
Sous le thème Développons des solutions, l’objectif 
de ce sommet est de mobiliser des centaines 
de professionnels, de décideurs et de citoyens 
du Québec pour discuter de l’optimisation des soins 
dans les urgences et régions rurales et éloignées.
Les résultats des recherches du groupe Urgences 
rurales 360o indiquent que les hôpitaux de ces 
régions n’ont qu’un accès limité aux services 
d’imagerie et aux unités de soins intensifs. 
Certains patients qui ne peuvent recevoir les 
soins appropriés doivent être transférés vers 
des établissements loin de leurs lieux ou de leurs 
régions de résidence. De plus, dans un contexte  
où il n’y pas de normes nationales de soins, les 
services peuvent être grandement inéquitables 
entre les centres urbains et ruraux ou éloignés,  
voire même entre ces derniers.

1ER SOMMET SUR LA  

MÉDECINE  
D’URGENCE 
EN RÉGION  
RURALE  
ET ÉLOIGNÉE
DÉVELOPPONS 
DES SOLUTIONS !

18 AVRIL 2018
DELTA QUÉBEC 
QUÉBEC

Inscrivez-vous 
au amuq.qc.ca !



MODALITÉS 
D’INSCRIPTION
Vous êtes membre de l’ACMU ? 
Joignez l’AMUQ, économisez sur les tarifs d’adhésion 
et sur les frais d’inscription au Sommet !

FRAIS D’INSCRIPTION

( I n c l u a n t  l e  p e t i t  d é j e u n e r, 
l e s  p a u s e s - c a fé  e t  
l e  d î n e r,  s a n s  l e s  ta xe s )

Jusqu’au 
1er mars

Du 1er mars 
au 17 avril

Sur place, 
le 18 avril

Médecin 430 $ 450 $ 480 $

Médecin membre1 380 $ 400 $ 430 $

Résident(e)2 270 $ 290 $ 295 $

Résident(e) membre 1, 2 235 $ 255 $ 260 $

Professionnel(le)  
de la santé 270 $ 290 $ 340 $

Professionnel(le)  
de la santé membre1 235 $ 255 $ 305 $

Non professionnel  
de la santé 235 $ 255 $ 305 $

 1 Il faut être membre au 18 avril 2018. 
2 Une preuve attestant du statut de résident en avril 2018  
 doit être fournie afin de profiter du tarif préférentiel.

Les résidents et professionnels de la santé membres de l’AMUQ 
bénéficient d’une réduction de 35 $ sur le tarif du 1er Sommet 
sur la médecine d’urgence en région rurale et éloignée.

Les membres de l’AMUQ bénéficient d’une réduction de 50 $ 
sur le tarif du 1er Sommet sur la médecine d’urgence en région 
rurale et éloignée.

HÉBERGEMENT 
Vous ne bénéficierez pas de nos tarifs préférentiels 
si vous réservez vous-même à l’hôtel. Il est donc 
important de retenir votre chambre lors de votre 
inscription au congrès, sinon en communiquant 
avec l’AMUQ au 418 658-7679.

DELTA QUÉBEC
690, Boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5A8

418 647-1717 
1 888-884-7777

marriott.fr/hotels/travel/ 
yqbdr-delta-hotels-quebec/

FAITES D’UNE PIERRE 
DEUX COUPS !
CONGRÈS DE LA FMOQ - LES URGENCES 
19 ET 20 AVRIL 2018 - DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

Les vendredi et samedi qui suivront le 1er Sommet  
sur la médecine d’urgence en région rurale et 
éloignée, et au même endroit, se tiendra le congrès  
de la Fédération des médecins omnipraticiens  
du Québec (FMOQ) Les urgences. Cette activité 
de formation sera axée principalement sur la pratique 
de la médecine d’urgence. Faites d’une pierre deux 
coups, participez aux deux événements et passez  
la fin de semaine à Québec !

Pour plus d’informations sur  
la programmation de Les urgences,  
consultez le www.fmoq.org.

Le 1er Sommet sur la médecine d’urgence en région 
rurale et éloignée proposera des conférences, des 
ateliers et des tables rondes sur des sujets tels que 
les protocoles de soins essentiels, l’amélioration des 
transferts interétablissements, la formation en région, 
le recrutement et la rétention des médecins, l’accès 
à l’échographie ciblée, à l’imagerie médicale et aux 
médecins spécialistes, et la télémédecine.

L’invitation est lancée à tous les intervenants  
liés de près ou de loin à la médecine d’urgence :  
les médecins et les infirmières, les chefs de services,  
les dirigeants d’hôpitaux, les techniciens 
ambulanciers paramédicaux, et les autres  
acteurs du système de soins dont la population.

Consultez le www.amuq.qc.ca  
pour demeurer au courant du contenu  
de ce sommet exceptionnel !
Inscrivez-vous dès maintenant au  
www.amuq.qc.ca !

 ANNULATION DE L’INSCRIPTION
Jusqu’au 17 février 2018 Un remboursement de 75 %

Du 18 février au 17 mars 2018 Un remboursement de 50 %

Dès le 18 mars 2018 Aucun remboursement

Chambre standard 
Occupation simple ou double 

1 lit Queen 
ou 2 lits doubles 

ou 2 lits Queen

168 $ (plus taxes)
Hôtel non-fumeur 

Personne additionnelle : 20 $ 
Heure d’arrivée : 16 h 

Heure de départ : 12 h 
Annulation : 72 h  

avant l’arrivée

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE
Richard Fleet  
M.D., Ph.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence et psychologue
Professeur agrégé 
Département de médecine familiale  
et de médecine d’urgence
Chercheur boursier clinicien junior 2 FRQS
Titulaire 
Chaire de recherche en médecine d’urgence
Université Laval-CISSS Chaudière-Appalaches
Administrateur
Association des médecins d’urgence du Québec

Jonathan Aubert,  
M.D., M.Ps., CCMF (MU)
Médecin d’urgence et psychologue
CISSS de la Côte-Nord 
Installation des Escoumins

Stéphane Borreman,  
M.D., CCMF (MU)
Médecin d’urgence
Centre universitaire de santé McGill
Trésorier
Association des médecins d’urgence du Québec

Images tirées du tableau 
Ressusciter les hôpitaux des régions 
Jean-François Racine 
2011


