19e rencontre des membres
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
(indications routières aux pages 2et 3)
Les 15 et 16 juin 2016

Programme de la rencontre
Afin que nous puissions planifier adéquatement votre accueil, veuillez svp confirmer votre présence pour toutes les
activités auxquelles vous désirez participer par courriel à l’adresse suivante : lrodrigue.rpq@ssss.gouv.qc.ca
•
•
•

15 juin 15h AGA ou Carrefour des bonnes pratiques
15 juin 17h Visite des lieux (CHUS) et coquetel dinatoire
16 juin 8h30 – 15h Rencontre des membres

Le 15 juin 2016
15 h à 17 h

Deux activités sont offertes au choix des participants :
 Carrefour des bonnes pratiques – vous êtes tous invités à apporter une bonne pratique (sur
clé USB) que vous remettrez à votre arrivée. Une activité est prévue pour permettre à
toutes les personnes présentes de présenter sa (ses) bonnes pratiques.
 Assemblée Générale Annuelle (AGA)
Documents liés à l’AGA
Procès-verbal de l’AGA 2015
cliquez ici pour télécharger
Rapport annuel RPQ 2015-2016– cliquez ici pour télécharger
Calendrier d’activités 2016-2017 – cliquez ici pour télécharger

17 h à 18 h

Visite des lieux suivie d’un coquetel dinatoire

16 juin 2016
8 h 30

Accueil des membres et café

9h

Mot de bienvenue de Lucie Dumas, PDG du Réseau Planetree Québec

9 h 15

Ouverture par le membre hôte

9 h 30

Activité pratique sur le VRAI NORD – Comment utiliser une salle de pilotage et rester centrés sur la
personne.

10 h

Pause

10 h 15

On refait le monde de la santé avec la PDG de Planetree International et la PDG du Réseau Planetree Québec
Échanges sur les enjeux actuels

12 h 00

Lunch

13 h 00

Panel des désignés
Discussions sur les leviers de l’implantation du modèle Planetree

14 h

Pause

14 h 15

Carrefour des bonnes pratiques – prise II

15 h 15

Conclusion et bonne route!
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Acceuil des visiteurs
Vous serez accueilli, et dirigé à la porte 26 du pavillon Z7
Pavillon Z7, porte 26, local Z7-3512 et Z7-3515
En provenance de Montréal
o Autoroute des Cantons de l'Est (10 - 55), prenez la sortie 143.
o Après cette sortie, vous êtes sur la 610.
o Prenez ensuite la sortie 7. Au bout de la sortie, tournez à gauche sur la route 216.
o Prenez l’entrée du Campus de la santé, soit au troisième feu de circulation
En provenance de Québec
o Autoroute 55, prenez la sortie 143.
o Après cette sortie, vous êtes sur la 610.
o Prenez ensuite la sortie 7.
o Au bout de la sortie, tournez à gauche sur la route 216.
o Prenez l’entrée du Campus de la santé, soit au troisième feu de circulation
Pour accéder au stationnement
o Gardez la gauche et tournez à gauche à la première voie que vous rencontrerez.
o Sur votre gauche vous apercevrez l’horodateur pour le paiement de votre stationnement (au coût
de 6,25 $ pour 24 h)
o Tournez ensuite à la première entrée à droite du premier stationnement et stationnez-vous dans
les espaces identifiés « Permis Général ou Visiteurs ».
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