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Montréal, 30 janvier 2023 
 

JOURNÉE DE FORMATION SCIENTIFIQUE ATGBM 2023 

INVITATION 

C'est avec beaucoup de plaisir que le conseil de direction de l'Association des Technologues en Génie 

Biomédical vous invite à participer à la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2023. Cette journée 

se tiendra le samedi 6 mai 2023 au Best Western Hôtel Universel Drummondville. Nous vous invitons à 

consulter le site web : https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotels-in-drummondville/best-

western-hotel-universel-drummondville/propertyCode.67019.html pour obtenir un aperçu de l’hôtel et 

du trajet pour s’y rendre. Comme par le passé, cet événement réunira sous un même toit technologues, 

ingénieurs et conseillers travaillant dans le domaine du génie biomédical. Cette journée se déroulera sous 

le signe de la formation et permettra à tous de se rencontrer et de se perfectionner. Comme dans les années 

passées, tous les membres ATGBM et APIBQ au r o n t  50 $ à  d éb o u r s e r  pour l’inscription à la journée 

de formation. Le coût d’inscription pour les non-membres est fixé à 150 $. Pour les membres APIBQ 

et les non-membres, un coût supplémentaire 50$ est exigé pour la participation au banquet. Et, bien entend, 

les conjoints/tes sont toujours les bienvenus/es au banquet pour 50$ dollars également. 

 

Cette année, le thème de la journée sera : 

« La prévention et la sécurité » 
 

Au programme cette année, nous vous proposons des mises à jour sur nos procédures et réflexions des 

entretiens préventifs, la radioprotection et un sujet d’actualité qui est la cybersécurité dans le monde 

médical. Ces formations seront selon nous grandement appréciées par nos participants. En fin de journée 

se tiendra une assemblée générale de l'ATGBM, vous trouverez ci-joint l’avis de convocation. Les autres 

documents en lien avec l’assemblée générale vous seront transmis ultérieurement par courriel. Pour ceux 

qui voudraient s’impliquer, il y aura des postes disponibles au conseil de direction. N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez plus d’informations à ce sujet. 

La période du dîner sera agrémentée d’un salon d’exposition où un grand nombre de compagnies reliées 
au domaine biomédical seront présentes. Comme chaque année, nous vous invitons à clôturer cette 
journée par un cocktail et un somptueux banquet. L’activité de divertissement prévue en soirée sera 
annoncée en détail très bientôt sur le site web de l’ATGBM à l’adresse suivante :  

https://www.atgbm.ca/evenements. 

 

http://www.atgbm.org/
https://www.atgbm.ca/evenements
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Si vous désirez réserver une chambre à l’hôtel, le tarif des chambres standard pour notre association est 

de 150$, plus taxes par nuit. Voici le lien pour la réservation aux participants de la journée : 

https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-rooms.67019.html?groupId=P37AG7P9. Il est 

important de noter que ce lien ainsi que votre tarification préférentielle seront disponibles jusqu’au 

11 avril 2023. Dépasser cette date, il ne vous sera plus possible d’ajouter une réservation au même tarif. 

 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web et payer par PayPal en sélectionnant le bouton 

« Acheter » à l’adresse suivante : https://www.atgbm.ca/journee-scientifique. Après cette date, le comité 

organisateur se réserve le droit de refuser une inscription du fait des engagements qu'il doit prendre dans 

l'organisation de cette journée. 

Toute l’information concernant la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2023 est disponible sur 

le site web de l’ATGBM au  http://www.atgbm.ca. Si votre adresse courriel a changé récemment, il est 

important de nous aviser à info@atgbm.org. 

Nous espérons vous voir en grand nombre. 

Vos responsables de la Journée de Formation Scientifique ATGBM 2023. 

 
 

           

Serge Lesage 

Secrétaire 

  

Nicolas Le Couëdic 

Vice-président  
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