AIAANB
AGA et journée de formation 2019
Les 21 et 22 mai, Delta Hôtel
225 rue Woodstock, Fredericton NB E3B 2H8
21 mai, 2019
13:00 – 16:30 Assemblée générale annuelle
Tous les membres et les membres honoraires peuvent particper.

18:00 Soirée sociale
Profitez d’une soirée sociale avec vos collègues! Des amuse-gueules et du punch sera fourni. Un “cash
bar” sera disponible pour autres breuvages.

22 mai, 2019
9h00 – 10h30 – Neville MacKay, CAFA, PFCI “le gai luron Neville”
Affectueusement surnommé « le gai luron Neville », il est un détaillant et designer floral très talentueux, très
respecté pour son travail de qualité et sa personnalité divertissante. Il est passé à la télévision à maintes
reprises, a animé de nombreuses activités spéciales et a donné des exposés à divers groupes d’affaires dans
tout le pays.
Comme conférencier, maître de cérémonies et animateur,
Neville a été partout sur les scènes de l’Amérique du Nord
et a travaillé pour des célébrités comme sir Elton John,
Cher et sir Paul McCartney. Il est ravi de communiquer sa
passion et son enthousiasme, de raconter des anecdotes
des premières lignes de l’industrie des services et de tous
nous divertir!

11:00 – 12:00 – Kathy Arseneau & Susan Duff “Le Cannabis: Qu’est-ce que cela signafie pour
moi?”
Le Cannabis est devenu légal au Canada le 17 octobre 2018. Qu’est-ce que cela signafie pour vous en tant quemployé en ce qui concerne l’administration? Qu’est-ce que cela signifie pour vous en tant qu’employeur
d’élaborer des politiques concernant le cannabis?
Kathy et Susan vous guideront à travers ces sujets et plus lors de leur présentation sur “Le Cannabis; Qu’estce que cela signifie pour moi?”.

12:00 – 12:45 Dîner (coût inclus dans les frais d’inscription)
13:00 -15:30 “Person Centered Universe”
Ashley et Daphne offriront un atelier éducatif sous le thème « Pratiques d’avant-garde pour l’offre de soins
de qualité, centrés sur la personne, aux personnes atteintes de démence ».
Dans cette présentation, elles guideront l’auditoire de la conférence dans un cheminement qui fera
comprendre ce que c’est que d’être atteint de démence, l’immense importance des habitudes et de l’histoire
personnelle pour la prestation des soins et la meilleure façon de recueillir cette information à l’aide d’outils
et de ressources. Elles fourniront à l’assistance de l’information qui aidera à comprendre le point de vue
unique de chaque personne pendant qu’elle vit sa situation de malade atteint de démence, et comment, en
tant que partenaires des soins, nous pouvons offrir une expérience encourageante de soutien.

Réservations d’hôtel
SVP cliquer sur le lien pour faire votre reservation d’hôtel. La date limite pour les réservations est le 22
avril, 2019.

Book your group rate for Association of New Brunswick Practical Nurses

Formulaire d’inscription
SVP s’inscrire avant le 30 avril, 2019
Adresse postale:
384 Smythe rue, Fredericton NB
E3B 3E4

Télécopier: 506-459-0503

Courriel: lpninfo@npls.ca

Nom:___________________________________Courriel:_______________________________
Addresse:_______________________________________________________________________
Téléphone:______________________________# d’immatriculation IAA:___________________
Veuillez nous envoyer votre paiement sous forme de cheque ou appelez-nous pour payer par carte de
crédit:
(tous les frais incluent les taxes)
•
•
•

Infirmier et infirmière auxilliaire autorisé - 100.00$
Étudiants et instructeurs - 25.00$
Autre - 125.00$
(Les administrateurs, les gestionnaires d’infirmières, et les employeurs sont tous les bienvenus
pour la journée de formation)

S’il vous plaît remplir
Je participerai aux événements suivants:
______AGA mai 21 à 13h00
______Séance d’accueil @ 18h00 le 21 mai
______Séance de formation le 22 mai de 8h30 à 15h30
Le dîner du 22 mai est compris dans les frais d’inscription. Si vous avez des besoins alimentaires
spécifiques, veuillez téléphoner à notre bureau.

L’Association des Infirmier(ère)s Auxillaires Autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick
384 rue Smythe Fredericton, NB E3B 3E4
Tel: 506-453-0747 Sans frais: 1-800-942-0222 Télécopieur: 506-459-0503

