MAISON DE LA FAMILLE, DRUMMOND INC.
152, rue Saint-Damase, Drummondville (Québec)  J2B 6G5
 (819) 478-9307   (819) 478-0756   info.mdfdrummond@cgocable.ca
Drummondville, le 5 novembre 2018
Objet: Seizième édition du Colloque en allaitement et périnatalité à Drummondville
Voici les informations à conserver et à transmettre à vos collègues :
Quand : Les lundi 29 avril et 30 mardi avril 2019
Où : À l’Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville
Conférenciers invités :
-

Ghislaine Reid B.A., IBCLC et Claude Bonneau, infirmière B.Sc, lBCLC
Jérôme Pelletier, inf. M. Sc., Professeur au département des sciences infirmières, UQAR
Cécile Fortin, Consultante en lactation certifiée IBCLC, en clinique d’allaitement
Nadine D’Amour, Coordonnatrice clinique et intervenante

Sujets :
- L’allaitement du nouveau-né prématuré : un outil pour guider les intervenants et soutenir les mères.
- Coincés entre l’importance de l’allaitement et l’importance du respect du choix des mères : enjeux cliniques et
réflexions éthiques rencontrés par les intervenants en santé.
- Gestion des problématiques d’allaitement rencontrées en cliniques de 2e et 3e lignes.
- Regarder au-delà de la vulnérabilité.
Coûts en salle, par jour (pour six heures de conférence) :
-

190$ pour les professionnels de la santé
175$ pour OBNL ou travailleur autonome

Incluant : Petit déjeuner continental, dîner, collations, certificat d’accréditation, réseautage, prix de
présence, exposants et en plus, la possibilité de diner avec le conférencier.
Coûts en Webinaire (visio conférence), par connexion (bloc de trois heures)
-

375$ pour un établissement
350$ pour OBNL, étudiant et travailleur autonome

Des certificats d’accréditation (reconnus par plusieurs Ordres professionnels) pourront être émis pour
chaque bloc de formation, moyennant les coûts suivants :
- Certificat pour bloc de trois heures : 35$
- Certificat pour la journée complète du 29 avril (bloc 1 et 2) : 50$
- Certificat pour la journée complète du 30 avril (bloc 3 et 4) : 50$
.
Informations supplémentaires et Inscription : maisonfamilledrummond.org
Investir pour la famille, c’est reconnaître sa valeur !

Note :
Des démarches auprès de différents ordres (médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, IBCLC, etc.)
sont en cours pour accréditer ce colloque en tant que formation continue comme chaque année. Un
certificat sera remis à chaque participant sur place ou après la réception de l’évaluation et le paiement
pour les participants sur le Webinaire qui en auront fait la demande.
Pour vous inscrire, le dépliant sera disponible en janvier 2019 où vous pourrez avoir plus d’information
sur les objectifs des conférences.
Faites circuler cette invitation parmi vos collègues et inscrivez ces dates à vos agendas.
En espérant vous compter parmi nous, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Lizanne Senécal, IBCLC, Responsable du colloque
Lizanne.mdfdrummond@cgocable.ca
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