
 
 

ACMATA - Programme de formation aéromédicale - Niveau 1 
Dates du cours : 8-9 juin 2021 via plateforme Zoom 

 
Nom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________ 
 
Code Postal : ___________  courriel: __________________________ 
 
Téléphone : domicile : ______________Travail: _________________ 
 
SVP faire parvenir le livre de formation ACMATA /CAMATA  
à domicile (ci-haut)                       au travail (ci-bas)   
 
Employeur : _______________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________ 
 
Code postal :__________ Téléphone _____________Fax ___________ 
 
Catégorie d’emploi :           MD          Infirmier(ère)            Résident(e)              Pilote 
               Paramédic            Inhalothérapeute              Autre:_______ 
Coûts     :   Médecin $689,85           Infirmier/inhalothérapeute $517,39 
        Résident $402,41           Autre $287,44  

Date limite d’inscription : 18 mai 2021 
Nombre minimal d’inscriptions pour tenir l’activité : 10 
Pour information ou pour vous inscrire,  
contacter Joanne Provencher : joapro77@gmail.com  
 
Frais d’adhésion à l’Association Canadienne de Médecine Aérospatiale et de Transport Aéromédical 
inclus dans les frais d’inscription pour la première année. 
 
Le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de l’Université Laval est pleinement agréé par le 
Collège des médecins du Québec et par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC). 
La présente activité constitue une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des médecins du 
Québec pour laquelle le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de l’Université Laval 
reconnaît 12 heures de crédits de Catégorie 1. Elle est également une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) au sens que lui 
donne le programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par le 
centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de l’Université Laval pour un maximum 
de 12 heures. Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 12 heures de participation. Les participants doivent 
réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation. 


