PROJET 2
L’ESPOIR D’ALLER TOUS ENSEMBLE DANS LA MÊME DIRECTION.
ACTIVITÉS D’INFORMATION
ET DE FORMATION POUR TOUS
PROGRAMME DE DONS MAJEURS

OBJECTIF : 600 000 $
LA CLIENTÈLE :

L’IMPACT DE VOTRE CONTRIBUTION :

Ce projet est destiné aux professionnels de la santé de tous
horizons : médecins spécialistes, résidents en médecine,
médecins de famille, infirmières, pharmaciens, nutritionnistes,
diététiciens, etc.

En devenant partenaire de ce projet :

LE PROJET :
En plus des activités annuelles très appréciées des professionnels
de la santé soucieux d’être à la fine pointe de la recherche,
comme le colloque neurovasculaire et le congrès annuel,
la SSVQ veut développer sa formule de visiosymposium/
visioconférences. Celle-ci, déjà très populaire, comble un besoin
réel de formation en régions. Avec de l’aide financière, la SSVQ
pourrait assurer la récurrence de cette activité en proposant
trois rendez-vous annuels.
Diffusés en temps réel, les visiosymposium/visioconférences
permettent à ceux et celles vivant loin des centres urbains de
poursuivre leur développement professionnel sans avoir à
se déplacer. La formule simple de cette activité (un après-midi,
un thème, quatre conférences avec des périodes de questions)
peut facilement rejoindre les professionnels d’une cinquantaine
de régions du Québec et du Nouveau-Brunswick, avec un potentiel
de 300 à 400 participants par visiosymposium.
Le thème de ces activités, tout comme ceux des activités
annuelles, est déterminé en fonction d’un sondage mené auprès
des membres de la SSVQ et des participants à chacune de
ces activités. Les thèmes sont donc directement issus des
besoins réels énoncés par le milieu.
Par ailleurs, cet engagement s’accorde avec la volonté du
gouvernement et des réseaux universitaires intégrés de santé
(RUIS) de rendre disponible une formation répondant à de hauts
standards de qualité académiques dans l’ensemble des régions
du Québec.

• vous aurez un impact direct sur la vie des patients en
nous permettant de mieux informer la population sur tous
les avantages et les bénéfices de modifier les habitudes de vie
pour diminuer les risques liés aux maladies vasculaires ;
• vous devenez partenaire d’un forum interdisciplinaire
exclusif dans le domaine de la santé ;
• vous serez associé à l’une des rares organisations qui offrent
une éducation multidisciplinaire à plusieurs catégories de
professionnels de la santé ;
• vous aurez accès à une visibilité auprès de 4 000 professionnels
de la santé, considérés comme des joueurs clés, qui font
la différence au quotidien dans la vie de millions de patients.

