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Circulaire financière du MSSS
Précisions du RPCU
Afin d’aider les comités des usagers et de
résidents à mieux comprendre la circulaire
financière 2015-019 du ministère de la
Santé et des Services sociaux, le RPCU
fournit son interprétation de la directive. Le
document est disponible dans la section
des membres du site Internet du RPCU.
English version available on website.
Site Internet du RPCU

Congrès RPCU 2015
Plus de 400 personnes maintenant
inscrites
Le Sheraton de Laval est complet, mais
vous pouvez réserver une chambre au
Hilton Laval qui est situé tout près du
Sheraton. Le RPCU offre un service de
navette gratuite entre les deux hôtels pour

vous permettre des déplacements faciles
et rapides. Aussi disponible entre le métro
Montmorency et le Sheraton Laval.
En savoir plus sur le congrès 2015

Visitons nos aînés
La Page Facebook a atteint les 1000
«J’aime»!
Mille mercis à vous pour votre contribution
à briser l’isolement et la solitude chez les
aînés!
Pour consulter la page Facebook

Canicule – Vous avez chaud?
Les effets de la chaleur accablante et
extrême sur la santé et comment les
prévenir. Certaines personnes ont plus de
risques de présenter des complications si
elles y sont exposées.
Portail santé mieux-être

Formations gratuites pour les
comités

Nous rappelons que le RPCU offre des
formations gratuites pour les comités des
usagers et de résidents : formations de
base, formations et conférences sur la
maltraitance envers les personnes aînées.
En savoir plus
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Suivez-nous sur Twitter pour rester à
jour concernant nos nouvelles.

Souscrivez à notre page Facebook pour
suivre nos actualités.
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