
Conférence scientifique 
annuelle de KT-Canada 
  

Joignez-vous à nous dans la ville de Québec les 15 et 16 juin prochains. 
Nous vous invitons à vous joindre à la discussion sur le transfert des 
connaissances en soins de santé et services sociaux en première ligne 
en assistant à la conférence scientifique annuelle de KT-Canada.

Faits saillants:
• Parmi les conférenciers invités:

•  Dr Robbie Foy, Professeur en soins primaires à Leeds Institute of Health 
Sciences, Implementation Research in Primary Care  

•  Prof.  Michael Kidd, Président du Département de médecine de famille 
et communautaire à l’Université de Toronto (à partir de mai 2017), 
Lessons from around the world on Knowledge Translation in Primary Care

•  Dre Sabrina Wong, Directrice du Centre de recherche des services et 
politiques de la santé et Professeure à UBC School of Nursing.

• Table ronde de discussion sur:
•  La stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) dans les soins de 

santé et de services sociaux en première ligne
•  Les Réseaux de recherche basée sur la pratique clinique

Plus de détails seront disponibles sur notre site Web dès la finalisation du 
programme. 
La date limite pour Soumettre un résumé a été reportée au 19 mars 2017 à 
23h59 HNE. 
Pour plus d’information, veuillez contacter Meghan Storey

Politique d’annulation et de remboursement  
Aucun remboursement ne sera effectué pour les annulations reçues après le 
8 juin 2017. Des frais d’administration de 120 $ seront retenus pour toutes 
les annulations. Les demandes d’annulation doivent être faites par écrit. Les 
inscriptions ne sont pas transférables. KT Canada se réserve le droit d’annuler des 
événements. Les personnes inscrites seront avisées le plus tôt possible dans le cas 
d’une annulation de l’évènement. Dans l’éventualité où l’événement serait annulé 
par KT-Canada, les frais d’inscription seront remboursés. Cependant, KT-Canada ne 
sera pas responsable pour les pertes, dommages ou autres dépenses qu’une telle 
annulation pourrait causer. 

Date: 15 et 16 juin 2017

Lieu:  
Hôtel Le Concorde 
1225 Cours du Général de Montcalm  
Québec, Qc G1R 4W6 

Réservation en ligne:  
http://search.iqrez.com/reservations/
HotelConcordeQuebec/search/23186

Code de réservation de groupe: 2776 
Prix d’une chambre à partir d: 165 $ CAD

Prix du groupe disponible jusqu’à le 25 mai.

S’il vous plaît, contactez la réception de l’hôtel 
si vous avez besoin d’une chambre avant le  
14 juin ou après le 16 juin: 1-800-463-5256 

La date limite d’inscription est le  
8 juin 2017.  
S’inscrire maintenant

Frais d’inscription: 625 $ CAD,  
350 $ CAD pour les étudiants et les 
stagiaires postdoctoraux. 

Les questions relatives à 
l’inscription et aux annulations 
peuvent être adressées à  
Meghan Storey.
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