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Chers membres,  

Voici le troisième numéro de votre 

Info-Lettre.  

2e édition du colloque Santé-

voyage de la Clinique Santé-

voyage de la Fondation du 

CHUM à Montréal les 29 et 30 

septembre 2011.  

« Au programme de cette deuxième 

édition: deux ateliers de 

perfectionnement sur la fièvre jaune 

et sur la malaria ainsi que des 

conférences portant sur différents 

sujets tels que GéoSentinel, le 

nouveau vaccin pour la méningite B 

ou encore un point sur la 

schistosomiase, etc. En outre, Dre 

Danielle Perrault, chroniqueuse à 

RDI santé abordera le thème des 

femmes enceintes en voyage ». 

D’ailleurs, Roxane AUBÉ, votre 

responsable au rapport annuel sera 

présente lors de ce colloque au 

kiosque de l’UQAT.  

Voici le lien Internet pour les 

intéressés : 

http://santevoyage.com/fr/nouvelles/

2e-edition-du-colloque-sante-

voyage-de-la-clinique-sante-voyage-

de-la-fondation-du-chum  

À venir :  

7ème Assemblée générale annuelle 

le 19 octobre 2011 à 17h30 à 

Rouyn-Noranda à l’Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

Tous les membres sont invités à 

venir assister à votre assemblée 

générale afin de voir les activités 

annuelles de votre conseil 

d’administration. Le conseil 

d’administration repassera en 

élection et vous pourrez alors 

proposer votre candidature pour être 

nommé au conseil d’administration.  

Nouvelle formation en santé 

mondiale :  

L’UQAT offre maintenant un 

microprogramme de 2ème cycle 

universitaire « Approche clinique en 

santé mondiale » entièrement à 

distance qui s’adresse à tous les 

professionnels de la santé désirant 

travailler à l’international. Ce 

microprogramme de 9 crédits est 

composé de 3 cours : santé 

mondiale, santé en région africaine 

et santé Nord-Sud.  

www.uqat.ca/santemondiale 

Inscription en tout temps.  
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Les projets :  

Projets récemment terminés : 
 

 Université de Montréal au Guatemala 

 Université de Montréal au Sénégal 

 Cégep de Maisonneuve en Équateur 

 Cégep Lévis- Lauzon au Sénégal  

 UQAT-Sénégal  

 La tuque-Sénégal 

Bon retour à tous et toutes! 

 
Prochains départs :  
 

 Décembre 2011  

Cégep Abitibi-Témiscamingue au 

Bénin  

 Janvier 2012 

Cégep Chicoutimi au Sénégal  

 
Bonne mission à tous et 

toutes ! 
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