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MISE À JOUR « Statique-99R/STABLE-2007/AIGU-2007 »
Cette formation aura lieu le 7 juin 2018. Les places sont limitées, faites vite!
Cliquez sur ce lien pour plus de renseignements et pour connaître les modalités d’inscription. CLIQUEZ ICI

COLLOQUE 16-17-18 mai 2018
Les inscriptions sont en cours. Cliquez sur ce lien pour prendre connaissance de la programmation de l’édition
2018 du colloque du RIMAS. Profitez du tarif réduit avant le 13 avril 2018. CLIQUEZ ICI

POSTES EN ÉLECTION AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RIMAS
Quatre (4) postes seront en élection lors de l’Assemblée générale annuelle du RIMAS qui aura
lieu le 16 mai 17h00 à l’hôtel Chéribourg. Si vous avez un intérêt à vous impliquer au sein du conseil d’administration du RIMAS, CLIQUEZ ICI pour prendre connaissance des procédures à suivre.
CLIQUEZ ICI pour accéder au formulaire de mise en candidature.
ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 2018-2019
C’est maintenant le moment de renouveler l’adhésion au RIMAS. Nous avons revu le formulaire d’adhésion/
renouvellement afin de standardiser les informations qui seront disponibles dans notre onglet « membres».
Merci de renouveler votre adhésion avant le 30 avril 2018.

WEBINAIRE DE L’INSPQ 12 AVRIL 2018 9H30 À 10H30
La prévention des agressions sexuelles dans une perspective de santé publique
L’Institut national de santé publique anime un webinaire portant sur la prévention de la violence, des traumatismes et la promotion de la sécurité. CLIQUEZ ICI pour plus d’informations

OFFRES D’EMPLOI
CHAIRE JUNIOR DE RECHERCHE/UNIVERSITÉ LAVAL: CLIQUEZ ICI
CETAS: CLIQUEZ ICI

CRÉDITS ADDITIONNELS DU MSSS
Le ministère de la santé et des services sociaux a annoncé l’octroi de crédits supplémentaires non-récurrents
pour les organismes déjà financés par le MSSS dans le cadre du PSOC. Les organismes concernés ont été informés ou le seront très prochainement du montant de ces crédits. Les montants octroyés devront servir à
diminuer les listes d’attente ainsi qu’à renforcer les services d’aide directe à la clientèle.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre répondant PSOC.

