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Journées de perfectionnement
9 et 10 mai 2019

Mot du président
du conseil d’administration de l’AGISQ
À l’orée d’un soixantième anniversaire (en 2020), l’Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec (AGISQ) est heureuse de vous inviter à participer une fois
de plus à son rendez-vous annuel.
Cette 59e édition des journées de perfectionnement offre une programmation soutenue,
des sujets actuels et des conférenciers de marque. Elle s’adresse particulièrement aux
professionnels curieux, engagés et motivés à en apprendre davantage sur l’utilisation des
informations cliniques. L’information se retrouve plus que jamais au cœur de la transformation!
Votre expertise comme professionnel de l’information sera donc bien servie!
Encore une fois, nous tenons à souligner le travail des bénévoles de tous les comités
d’organisation passés, actuel et futurs. Sans votre importante contribution, nous n’en serions
pas là, année après année. Bravo!
Le président,
M. Alexandre Allard, AMA, HIM

Invitation aux journées de perfectionnement
Au fil des années, les champs d’expertise de l’archiviste
médical sont en constante évolution et ses qualités se
sont multipliées. Le leadership est entre autre une qualité
de plus en plus mise de l’avant dans le cadre de notre
profession. Parmi les compétences que l’on retrouve chez
l’archiviste « leader », on peut citer : la vision, la stratégie,
la persuasion, la communication, la confiance et l’éthique.
On dira alors qu’il est capable de guider, d’influencer et
d’inspirer. Au sein de nos établissements, ce leadership
aura un pouvoir de rallier les forces et les qualités de tous
afin d’échanger, collaborer et ainsi créer des équipes unies
et performantes.

Venez rencontrer les différents partenaires du réseau et
échanger avec vos collègues passionnés.
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Nous vous invitons donc aux 59es journées de
perfectionnement sous le thème : Le leadership des
archivistes médicaux, moi j’y crois!

Les membres du comité organisateur,
Isabelle Fréchette, AM
Lise Gaudet, directrice, AMA
Lili Ngo, AM
Gina Minier, AMA
Cathy Pettigrew, AM
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Le jeudi 9 mai 2019
» 7h

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
Le petit déjeuner sera servi sur présentation d’un coupon.

» 8 h 15
Ouverture des 59es journées de perfectionnement par M. Alexandre Allard, président de l’AGISQ
et remise des Prix Jean-Guy-Fréchette et Sœur Olivette-Boucher.

» 8 h 30 - 10 h – plénière

LA TRANSPARENCE AU CŒUR DE L’AMÉLIORATION DE L’INFORMATION
M. Serge Boulard, directeur des opérations
M. André Loiselle, spécialiste en architecture de données sénior
PowerSanté
La transparence s’est révélée être un moteur puissant et efficace d’amélioration des données
de santé dans les différents mandats internationaux réalisés par PowerSanté. La capacité de
sa solution PPM à produire rapidement des croisements de données cliniques et financières
provenant d’une multitude de sources d’information couvrant l’ensemble du parcours de
l’usager est au cœur d’une approche pragmatique, permettant de créer des boucles itératives
d’amélioration afin de mobiliser les intervenants du secteur de la santé impliqués dans les
travaux de validation, d’amélioration de la saisie et de la normalisation.
En apparence contre-intuitive, cette approche, prônant la publication rapide de données
imparfaites, s’est avérée plus efficace que les efforts de normalisation menés à l’écart
de la réalité quotidienne des intervenants de la santé. PPM simplifie le passage de données
statistiques de haut niveau à des cas particuliers, ce qui ajoute de la profondeur à l’analyse
et de mieux refléter la réalité clinique. Cette source consolidée d’information de qualité offre un
potentiel sans précédent pour les gestionnaires et cliniciens de disposer d’outils d’aide à la prise
de décision permettant d’améliorer les pratiques cliniques et les parcours de soins.
Quel rôle peut jouer l’archiviste médical dans une telle approche ? Comment peut-il contribuer à
la qualité de l’information? Comment PPM peut faciliter son travail? C’est à cette réflexion que
PowerSanté vous convie. Mandatée par le gouvernement du Québec pour déployer le CPSS, cette
compagnie australienne fondée par un Québécois, spécialisée en analyse de coûts, repose sur
l’expertise de plus de 100 employés.

» 10 h - 10 h 45

VISITE DES EXPOSANTS ET DES TABLES PROFESSIONNELLES
» 10 h 45 - 12 h 15 – conférences simultanées

1 POT-POURRI EN ORL
Dre Marisol Carignan, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale,
CISSS de Chaudière-Appalaches, Hôpital de Thetford Mines
Description de l’anatomie ORL et charabias des techniques opératoires ORL.

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!
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2 LE PARADOXE DE LA GESTION MULTI-SITES
Mme Sylvie Ménard, M.Sc., CRHA, PCC, coach exécutif en leadership positif
Expert praticienne en psychologie positive
Les personnes en quête d’amélioration de leur performance exercent dans des conditions d’exercice
souvent anxiogènes, notamment en raison des nombreux sites de leur organisation. Elles espèrent
identifier des solutions durables et efficaces à leurs défis organisationnels. Ces personnes
participent à des changements importants en vue d’augmenter leur performance et ainsi subissent
une pression énorme en voulant être partout à la fois! Cette pression se traduit par une quête
de développement de leur gestion du temps en vue d’accroître leur efficacité. Exercer une gestion
de proximité quand nous sommes physiquement éloignés pourrait sembler un paradoxe. Cette
conférence alterne théorie et pratique et vous propose des moyens efficaces pour encourager un
fonctionnement optimal au travail, notamment par le recours aux forces de caractères.

» 12 h 15 - 13 h 30 – Dîner
» 13 h 30 - 14 h – Visite des exposants et des tables professionnelles
» 14 h - 15 h 30 – plénière

LE CADRE NORMATIF DE LA GESTION DE L’IDENTIFICATION DE L’USAGER
(GIU) ET L’INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)
Mme Martine Désormeaux, AM, chargée de projet GIU, CO-IPO
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
L’identification unique et sans équivoque d’un usager nécessite une révision des processus
d’identification, une normalisation des renseignements identificatoires, la normalisation des index
patients organisationnels et l’utilisation du registre des usagers comme source autoritaire de
l’identification des usagers. Le nouveau cadre normatif GIU et l’application IPO supportent les
archivistes médicaux dans l’atteinte de cet objectif.
Une démonstration de l’IPO permettra aux participants de mieux comprendre les nouveaux
services offerts (appariement unitaire, création d’une fiche au FINA, etc.) tout en s’appropriant
les normes de saisie à mettre en place dans leur établissement. »

» 15 h 45 – Assemblée générale annuelle offerte en webinaire
» 17 h 30 – Cocktail du président
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Le vendredi 10 mai 2019
» 7h

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

Le petit déjeuner sera servi sur présentation d’un coupon.

» 8 h – 8 h 10 – Remise des prix de l’AGISQ
» 8 h 15 – 10 h – plénière

LA COMMUNICATION INTERPROFESSIONNELLE.
MIEUX SE COMPRENDRE POUR MIEUX S’ENTENDRE.
Dr Martin Arata, président directeur général
Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDPQ)
La conférence portera sur les notions de base de la communication inter professionnelle, les
stratégies pour une réunion efficace et la gestion de conflits entre professionnels. Quelques trucs
et astuces pour aborder les médecins plus difficiles. Des outils pour avoir un meilleur leadership.

» 10 h – 10 h 45

Visite des exposants et des tables professionnelles

» 10 h 45 – 12 h 15 – conférences simultanées

3 SE PRÉPARER AUX EXIGENCES DE LA LOI DE VANESSA : L’EXEMPLE
D’UNE COLLABORATION ARCHIVES-PHARMACIE AU CHU SAINTE-JUSTINE
M. Jean-François Bussières, B Pharm, MSc, MBA, FCSHP, FOPQ - Chef, département de
pharmacie et unité de recherche en pratique pharmaceutique CHU Sainte-Justine
Professeur titulaire de clinique, faculté de pharmacie, Université de Montréal
Mme Dana Necsoiu, archiviste médicale, CHU Sainte-Justine, Montréal
En vertu des changements apportés à la Loi sur les aliments et drogues (Loi de Vanessa), la
déclaration des effets indésirables médicamenteux (EIM) graves à Santé Canada sera désormais
obligatoire en établissement de santé dans les 30 jours post-consignation. Pour répondre à cette
exigence, nous avons bonifié notre programme de pharmacovigilance (PLUSRx) en instaurant
une collaboration archives-pharmacie pour améliorer la codification des épisodes de soins et
faciliter la déclaration des EIM graves à postériori. Nous allons décrire les nouvelles obligations
relatives à la Loi de Vanessa en ce qui concerne les effets indésirables médicamenteux graves
et discuter des pistes d’amélioration pour la codification de ceux-ci.

4 LE CADRE NORMATIF I-CLSC : SURVOL DES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
M. Martin Cossette, pilote d’orientation I-CLSC, MSSS
Mme France Authier, AMA, conseillère au cadre normatif I-CLSC, MSSS
Les données du système d’information I-CLSC sont beaucoup utilisées par les établissements de
santé et de services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et ses
différents partenaires. Le Cadre normatif I-CLSC constitue un des principaux outils permettant aux
établissements et au MSSS d’assurer la qualité de ces données. Cette qualité ne peut être atteinte
sans le leadership exercé par les archivistes médicaux en CLSC dans la mise en application du cadre
normatif. Le déploiement du cadre suscite parfois chez ces derniers des questions d’interprétation,
lesquelles sont adressées au MSSS. L’objectif de cette présentation est d’effectuer un survol des
principales questions reçues, entre autres sur la demande de services normalisée, l’intervention de
groupe, les services achetés et de fournir des pistes de réponses à ces dernières.
Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!
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» 12 h 15 - 13 h 30 – Dîner
» 13 h 30 - 15 h 30 – plénière

LE CONSENTEMENT AUX SOINS : ON VOUS ADMINISTRE UNE DOSE
DE CONNAISSANCES!
Me Anne de Ravinel, responsable de l’accès à l’information, Bureau des affaires juridiques
CHU Sainte-Justine
Mineur ou majeur, apte ou inapte à consentir, une personne, au fil de sa vie, recevra de nombreux
soins de santé pour lesquels un consentement devra être donné. Selon l’âge et l’état de la personne,
les règles relatives au consentement se modulent tout en demeurant centrées sur les droits
fondamentaux: le droit à la dignité et le droit à l’intégrité. Partant de ce principe, nous aborderons
la question de savoir dans quels cas un consentement doit être obtenu et de la part de quelle
personne. Nous étudierons les conditions de validité du consentement, ses différentes formes
(écrite, verbale, tacite) ainsi que les variantes selon les types de soins (requis ou non requis). Nous
nous pencherons sur les conséquences d’un refus et le possible recours aux tribunaux.
La formation offre donc un tour d’horizon complet des règles relatives au consentement aux soins.
Au passage, nous tracerons les parallèles requis entre les règles relatives au consentement aux
soins et celles qui régissent l’accès au dossier de l’usager.

» 15 h 30
Fin des journées de perfectionnement

EMPLOI-QUÉBEC
Cette formation peut être comptabilisée dans le cadre de la Loi 90, selon l’article 26 du Règlement sur les
dépenses de formation admissibles.
Établissement d’enseignement reconnu – 98-10-2261
Depuis le 2 octobre 1998, l’AGISQ est reconnue comme établissement d’enseignement par le ministère du
Revenu du Québec. En vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a) de l’article 752.0.18.10 de la Loi sur les
impôts, les particuliers peuvent ainsi avoir droit à un crédit d’impôt pour les frais de scolarité qu’ils ont payés.
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Informations supplémentaires
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS AU KIOSQUE DE L’AGISQ
Le mercredi 8 mai 2019, entre 19 h et 21 h
Le jeudi 9 mai 2019, entre 7 h et 7 h 50
Le vendredi 10 mai 2019 à 7 h

HÉBERGEMENT
Coût d’une nuitée :
Chambres à partir de 159 $ (occupation simple ou double)
Date limite de réservation : 15 avril 2019. Après cette date, nous ne garantissons pas la disponibilité
des chambres, ni le coût de celles-ci. L’heure d’arrivée est 16 h et l’heure de départ est 12 h.
Téléphones pour réservations de chambres :
450 250-5555 ou sans frais 1 877 619-0410.
Pour faciliter la réservation, veuillez mentionner AGISQ – journées de perfectionnement 2019.

CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE
1325, rue Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 0H4
Téléphone : 450 252-7988
Sans frais : 1 844 351-7988

OSEZ LE DONNER

Au nom de la Fondation du cancer du sein, l’AGISQ vous invite à oser donner vos soutiens-gorge dans
le cadre de cette belle campagne de levée de fonds. Il y aura un endroit prévu au kiosque de l’AGISQ.
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Exposants
Archi-Médic Inc.
Montréal – 514 284-7444

La Capitale assurances générales inc.
Québec – 1 800 322-9626

Comdic
Montréal – 514 527-2471

Nimble
Montréal – 514 317-3792

Power Santé
Montréal – 514 797-4584

Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James
Montréal – 514 861-5955
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Fondée en 2008, Archi-Médic offre des services de codification des dossiers
médicaux, de transcription médicale, des services de télésoins. Nous nous
démarquons par le professionnalisme de nos employés et par la flexibilité de
nos services qui sont adaptés aux besoins de nos différents clients. Également
notre alliance stratégique avec Les Systèmes Médicaux Imagem nous permet
d’offrir à nos clients un service « clé-en-main » avec les logiciels de dictées et de
transcription PsVox et PsScript ainsi que d’un logiciel de reconnaissance vocale.

Filiale d’un groupe financier soucieux de protéger et de valoriser ce qui est
essentiel pour ses clients, La Capitale assurances générales est l’un des trois
grands assureurs de dommages au Québec. Membres de l’AGISQ : nous sommes
heureux de vous faire profiter d’une tarification privilégiée pour vos assurances
auto, habitation et véhicules de loisirs depuis plus de 22 ans.

Depuis plus de 40 ans, COMDIC aide les établissements de santé à accroître
l’efficacité de leur processus de création et de distribution de la documentation
médicale grâce à son expertise au niveau de l’implantation et le support de
solutions de dictée, de transcription et de reconnaissance vocale.

Nimble (anciennement connu sous le nom de Docucom) est une entreprise
pancanadienne distribuant une gamme complète de produits de solutions
d’imagerie numérique, tels la vente de numériseurs papier et microfilm (entre
autres le ScanPro), leurs fournitures, ainsi que des suites de logiciels pour tous
vos besoins en numérisation. De plus, nous offrons le service après-vente, la
numérisation de documents et de saisie de données.

Fondée en 1995 par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth
Solutions) est un leader international en matière de solutions technologiques
permettant de comprendre et d’optimiser les coûts par parcours de soins et
services en santé et services sociaux.

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James
dessert neuf communautés cries au Québec situées à proximité de
la Baie James et de la Baie d’Hudson, ainsi qu’à l’intérieur des terres
dans les environs de Chibougamau. Les Cris habitent la région
depuis environ 5 000 ans. Vous y découvrirez une population de 16 000 âmes,
fière de ses valeurs et de sa langue, avec des habitudes de vie différentes des
vôtres. Ce territoire vaste et sauvage est très impressionnant. Des merveilles
de la nature telles que les aurores boréales et la neige à perte de vue vous
surprendront. De plus, la vie à la Baie James n’est pas dénuée d’intérêt. Pour les
adeptes de plein air, sachez que tous les sports s’y pratiquent.

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!

Logibec, un chef de file en matière de solutions technologiques personnalisées
avec 35 ans d’histoire, propose aux établissements de santé un écosystème
de produits clés en main implantés en partenariat avec ses clients. L’équipe de
Logibec, constituée de quelque 430 employés et consultants issus du réseau
de la santé, adopte une approche novatrice auprès de plus de 200 clients, dont
260 000 utilisateurs partout au Canada.
Sa vision est de créer un monde où soins de santé rime avec tranquillité d’esprit.

Logibec inc.
Montréal – 514 766-0134

Centre Transmed Center inc.
Campbellton, N.B. – 1 877 843-2170

Iron Mountain
Laval - 1 800 899-4766

Fondée en 1996, Transmed s’est taillée une place de choix au sein des
établissements de santé du Québec en ce qui a trait à la transcription de
rapports médicaux de différentes spécialités ainsi qu’en reconnaissance vocale,
et ce, en français et en anglais. Elle est également réputée pour ses traductions
spécialisées de divers types de documents. En outre, grâce à son service de
consultation qui prend appui sur les fondements et les outils LEAN, elle offre aux
établissements de santé de tirer profit de sa vaste expertise en transcription
médicale pour améliorer l’efficacité de leurs activités de transcription et ainsi
optimiser l’utilisation de leurs ressources.

Iron Mountain aide les entreprises à réduire l’inefficacité, les risques et les coûts
associés à la gestion de leurs données physiques et numériques. Nos solutions
de gestion de l’information santé permettent à votre entreprise ou à votre groupe
de protéger ses renseignements et d’en tirer le meilleur parti, en plus d’optimiser
ses activités commerciales et de s’assurer d’une récupération, d’une conformité
et d’une divulgation irréprochables.

Tables professionnelles
AGISQ
Sherbrooke – 819 823-6670

Collèges d’enseignement en archives médicales
Collège Laflèche
Trois-Rivières
819 375-1049, poste 281

Collège Ahuntsic
Montréal
514 389-5921, poste 2550

Collège O’Sullivan de Montréal
Montréal
514 866-4622, poste 109

Cégep régional de
Lanaudière à L’Assomption
L’Assomption
450 470-0922, poste 3107

Comité étudiant et de la relève - AGISQ
Ce comité s’adresse à tous les étudiants de 1ère, 2e, 3e années et en ligne, au programme d’archives médicales de tous les
collèges du Québec. Venez nous voir pour échanger, faire connaissance. On est là pour vous!

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!
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Autres organismes
La rapidité des changements technologiques, notamment dans le secteur de la
santé, nécessite l’acquisition de nouvelles connaissances et habiletés par les
présents et futurs professionnels de la santé. Ces compétences s’appliquent
CFC - Université de Sherbrooke
dans la gestion, l’assurance qualité et le support aux décisions à court, moyen
Longueuil – 450 463-1835, poste 61678 et long terme.
Les programmes de 2e cycle en informatique de la santé (DESS et microprogramme)
de l’Université de Sherbrooke, les seuls disponibles en français en Amérique du nord, permettent aux étudiants de développer
une approche standardisée et une gestion appropriée de l’information afin d’appuyer les décisions cliniques dans différents
contextes de soins et de faire l’interface entre les professionnels de la santé et les responsables des réseaux informatiques.
Les formations sont offertes complètement à distance.

Centre d’opérationnalisation de
l’Index patient organisationnel (CO-IPO)
Montréal – 514 323-7260, poste 2038

Transplant Québec
Montréal – 514 286-1414, poste 626

L’IPO (index patients organisationnel) est une solution dont la mise en
œuvre a été confiée au CIUSSS du Nord-de-I’Île-de-Montréal. Elle fait partie
des SIU (systèmes d’information unifiés) dont le MSSS assure la mise en
place. L’objectif ultime de l’IPO est l’identification unique et sécuritaire de
chaque usager pour la circulation de l’information clinique entre les différents
intervenants du RSSSS (établissements, installations, cliniques médicales,
pharmacies communautaires, laboratoires, organisme, etc.).

Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes
qui ont besoin d’une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre
de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d’organes,
assure l’équité d’attribution des organes, soutient l’amélioration des pratiques
cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires et fait la promotion
du don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement
à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en
attente d’un organe puissent bénéficier d’une transplantation.

Commanditaires principaux

Centre Transmed Center inc.
Campbellton, N.B.
1 877 843-2170

Solutions d’assurance Dynacare
Anjou
1 800 361-3771, poste 83110

Power Santé
Montréal
514 797-4584

Autres commanditaires
Jean-Paul Comtois
Gagnon Levesque, Sherbrooke
819 346-3590
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Groupe Audaz
Saint-Georges
418 228-4011

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!
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FRAIS

Journées de
perfectionnement

Str
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D’INSCRIPTION

(TAXES EN SUS) • TPS : R132580622 • TVQ : 1006086353

MEMBRES
loetisretraités
Réguliers,
affiliés
éthique
accès

Inscriptions
Inscriptions
au plus tard le
avant le
14 avril 2019
7 mai 2019
contribution

9 et 10 mai 2019 (2 jours)

v-ision

9 ou 10 mai 2019 (un jour)

données

analy
se

expertise

Membres
ité
grétudiants

inté

9 et 10 mai 2019 (2 jours)

-

520 $

(597,87 $ taxes incl.)

340 $

(390,92 $ taxes incl.)

Leadership

125 $

(143,72 $ taxes incl.)

9 ou 10 mai 2019 (un jour)
90 $
Journées de perfectionnement
9 et 10 mai (103,48
2019 $ taxes incl.)

-

Inscriptions
sur place
550 $

(632,36 $ taxes incl.)

370 $

(425,41 $ taxes incl.)

155 $

(178,21 $ taxes incl.)

120 $

(137,97 $ taxes incl.)

Professionnels du réseau
9 et 10 mai 2019 (2 jours)

-

9 ou 10 mai 2019 (un jour)

-

860 $

(988,79 $ taxes incl.)

685 $

(787,58 $ taxes incl.)

890 $

(1023,28 $ taxes incl.)

715 $

(822,07 $ taxes incl.)

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ • PAIEMENT EXIGÉ POUR LE 7 MAI 2019
S.V.P. compléter le formulaire d’inscription et y joindre votre paiement.

Vous pouvez également vous inscrire via le site Internet de l’AGISQ.

www.agisq.ca

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

IMPORTANT : NO DE MEMBRE ___________________________________________________
RÉGION ___________________________________________________________________
Nom_____________________________ Prénom ___________________________________
Tél. bur.___________________________ Tél. rés.___________________________________
Organisation_ _______________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________
Courriel____________________________________________________________________

AU SEIN DE L’AGISQ, JE SUIS MEMBRE
régulier
affilié
Professionnel du réseau

retraité

étudiant       

CONFÉRENCES SIMULTANÉES (merci de faire votre choix)

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

1 - ORL
2 - Paradoxe et gestion multi-sites

3 - Loi de Vanessa
4 - Le cadre normatif I-CLSC

P.S. Les textes des conférences seront accessibles avant les journées de perfectionnement sur le site Internet
pour vous permettre de les télécharger et de les imprimer.

Inscription pour les deux jours
Inscription le 9 mai 2019 seulement
Inscription le 10 mai 2019 seulement
Je souffre d’allergie alimentaire (préciser)
______________________________________________
Ci-inclus mon chèque au montant de __________________$
à l’ordre de l’AGISQ
Je choisis le paiement en ligne au montant de ___________$
J’ai besoin d’une facture
J’ai besoin d’un reçu
Les frais d’inscription seront payés par mon employeur

RETOURNER À :

Paiement en ligne avec les caisses
Desjardins ou BMO. Ouvrir un compte
fournisseur au nom de l’AGISQ dans vos
paiements de factures. Utiliser votre
numéro de membre à 4 chiffres + le
nombre de zéros à l’avant pour obtenir
6 positions, exemple : 001234.
Si vous vous inscrivez via le site Internet,
il est possible de payer par carte de crédit.
Par contre, des frais d’administration de
5 $ seront facturés pour l’utilisation du
système Moneris.

5104, boul. Bourque, bur. 104, Sherbrooke (Québec) J1N 2K7
Tél. 819 823-6670 • Téléc. 819 823-0799

info@agisq.ca • www.agisq.ca

Signature _________________________________
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Date _____________________________

Le LEADERSHIP des archivistes médicaux, MOI J’Y CROIS!

