
La période d'inscription hâtive est en cours : 40e Réunion scientifique 
annuelle virtuelle de la SCG  

Le comité de la planification scientifique 2021 de la Société canadienne de gériatrie (SCG) est ravi de vous 
annoncer que la période d'inscription hâtive à la 40e Réunion scientifique annuelle (RSA) est en cours. 
 
Soyez des nôtres du 26 au 28 mai 2021 pour célébrer notre 40e année sous le thème de « La SCG à 40 ans : 
préparation à la prochaine phase des soins aux personnes âgées ». Nous sommes ravis d'offrir une fois de plus une 
expérience virtuelle engageante, à laquelle les délégués pourront participer du confort de leur maison ou de leur 
bureau pour apprendre, partager et échanger avec leurs collègues d'un bout à l'autre du pays!  
 
Parmi les principaux sujets qui seront abordés, citons la fragilité, la COVID-19, la technologie et le vieillissement, et 
l'aide médicale à mourir. 
 
Le programme éducatif est conçu principalement à l'intention des gériatres, des médecins de famille, des 
spécialistes de la santé et des stagiaires qui prodiguent des soins aux personnes âgées et qui s'intéressent aux 
soins gériatriques.  

 
 
 

*Vous devez être connecté à votre compte pour avoir droit aux tarifs destinés aux membres* 
 

Consultez votre profil de membre à https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/Sys/Profile pour 
renouveler votre adhésion! 
Vous avez oublié votre mot de 
passe? https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/Sys/ResetPasswordRequest  
 
Vous n'êtes pas encore membre? Cliquez ici pour adhérer! 
 

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT 
 

https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/Sys/Profile
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/Sys/ResetPasswordRequest
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/membership
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/2021-Registration/
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/2021-Annual-Scientific-Meeting


Réunion scientifique annuelle de la SCG : du mercredi 26 mai au vendredi 28 mai 
Le conférencier d'honneur inaugurera la RSA le 26 mai, ce qui sera suivi des séances didactiques les 27 et 28 mai. 
L'assemblée annuelle, destinée aux membres seulement, aura lieu après la conférence d'honneur.  

Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de renseignements. 

Semaine de l'activité physique de la SCG! 
Notre Diverti-course évolue cette année avec la tenue d'une semaine entière consacrée aux activités de votre 
choix. Faites du vélo, de la course, de la marche, du yoga ou toute activité qui stimule vos endorphines. Partagez 
vos progrès sur les médias sociaux avec le mot-clic #CGSturns40, et vos photos pourraient être présentées pendant 
la RSA! Bougez et recueillez des fonds pour la Fondation de bourses d'études. 

Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de renseignements. 

Journée des étudiants du Groupe national d'intérêt en gériatrie (GNIG) : le samedi 29 mai 
La Journée annuelle des étudiants du GNIG aura lieu le 29 mai. Cette journée est organisée par le GNIG à 
l'intention des étudiants en médecine qui assistent à la conférence. Il s'agit d'une excellente occasion d'apprendre 
des chefs de file du Canada en matière de médecine gériatrique et de rencontrer des étudiants de même mentalité 
provenant d'un bout à l'autre du pays.  

L'inscription à la Journée des étudiants du GNIG est gratuite avec l'inscription à la RSA de la SCG. Tous les 
étudiants doivent être inscrits à la RSA pour pouvoir y participer. 

Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de renseignements. 

Événements précédant le congrès : 

Journée de FMC : Le mercredi 26 mai 
Cette année, la Journée de FMC annuelle se tiendra sous forme de cours virtuel d'une demi-journée visant à offrir 
une occasion d'apprentissage aux cliniciens qui œuvrent auprès de patients gériatriques dans des cadres médicaux 
divers. La Journée de FMC mettra en vedette des séances informatives, dont « Dementia: A Deeper Dive Beyond 
the Diagnosis »  (La démence : un examen plus détaillé après le diagnostic) et « Preventative Health Screening in 
the Older Adult: When Do We Stop? » (Dépistages de santé préventifs auprès des personnes âgées : quand 
arrêter?). Il y aura aussi des séances sur la maladie de Parkinson et une récapitulation des lignes directrices pour le 
traitement des troubles d'abus de substances chez les personnes âgées dans le domaine de la pratique clinique. 
Soyez des nôtres pour une formation clinique pratique que vous pourrez appliquer à votre routine quotidienne  
auprès de vos patients! 

Veuillez cliquer ici pour consulter l'ébauche du programme. 

Participez à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #CGSturns40 

@CanGeriSoc 

https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/2021-Annual-Scientific-Meeting
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/ActiveWeek/
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/NGIG-2021
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/2021-CME-Day
https://thecanadiangeriatricssociety.wildapricot.org/2021-CME-Day
https://twitter.com/CanGeriSoc
https://twitter.com/CanGeriSoc
https://twitter.com/CanGeriSoc

