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Réunions de sociétés affiliées
En marge du programme scientifique auront lieu divers événements et réunions auxiliaires. L’horaire provisoire ci-dessous est inclus 
pour les congressistes membres des comités ou instances qui auront des réunions. Son contenu est sujet à changement. 

Mercredi  11 avril 2018
 0700 – 1700 Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 1300 – 1700 Atelier de formation RenASCent - Partie 1

 1730 – 1900 Réception du Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 1730 – 2230 Conseil d’administration de la Société canadienne de thoracologie (SCT)

 1800 – 2200 Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique - Partie 1

Jeudi  12 avril 2018
 0700 – 1330 Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique - Partie 2

 0800 – 1215 Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie

 0800 – 1230 Atelier sur la méthodologie du Comité des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire

 0800 – 1300 Conseil du leadership des PCSR

 0800 – 1330 Atelier de formation RenASCent - Partie 2

 0830 – 0930 Comité de planification à long terme de la SCT

 1000 - 1300 Comité de spécialité en pneumologie du Collège royal

 1230 – 1330 Assemblée générale annuelle de la SCt

 1930 – 2100 Assemblée générale annuelle des PCSR

 1930 – 2130 Assemblée clinique de la SCT sur les interventions thoraciques

 1930 – 2130 Réunion annuelle de l’Assemblée clinique de la SCT sur la MPOC

 1930 – 2130 Réunion annuelle de l’Assemblée clinique de la SCT sur la maladie pulmonaire interstitielle

 1930 – 2130 Réunion d’affaires de l’Assemblée pédiatrique de la SCT

 2100 – 2300 Réception conjointe PCSR-ReSPtReCtM

Vendredi 13 avril 2018
 1730 – 1930 Panel consultatif de l’industrie auprès de la SCT

 1830 – 2000 Comité de la SCT sur l’éducation et le développement professionnel

 1830 – 2130 Assemblée clinique de la SCT sur la ventilation mécanique à domicile

Samedi 14 avril 2018
 1230 – 1430 Comité éditorial de la Revue de la SCT

 1230 - 1430 Débreffage des Comités de planification et scientifique du Congrès

 1330 – 1500 Assemblée clinique de la SCT sur les troubles respiratoires du sommeil

 1400 – 1530 Avant-goût du Cours PREP SCT/CHEST


