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Séances d’information sur le Programme des instruments médicaux 
Formulaire d’inscription 

 
Nom de l’organisation 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Représentant : (Nous pouvons recevoir un maximum d’un représentant par organisation.) 
 
Nom de famille  Prénom  Adresse de courriel       Téléphone           Poste 
 
1. ______________     ______________     _________________       ____________    _____________ 
 
 
Séances : (Veuillez choisir une séance. Plus d’information concernant entre autres l’emplacement et l’ordre du jour sera fournie 

dès la réception de votre inscription.) 

 

Faites un 
choix 

Ville Date de la séance Adresse électronique Date limite 
d’inscription 

Disponibilité 
de la séance 

 Halifax Le 20 
septembre 2011 

mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-hal@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 St. John’s Le 22 
septembre 2011 

mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-stj@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Montréal Le 27 
septembre 2011 

mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-mon@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Montréal Le 28 
septembre 2011 

mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-mon@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Calgary Le 4 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-

presentation-cal@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 

fermée 

 Vancouver Le 6 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-van@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Winnipeg Le 12 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-win@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Toronto Le 18 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-tor@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Toronto Le 19 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-tor@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 Toronto Le 20 octobre 2011 mdp-roadshow-pim-tournee-de-
presentation-tor@hc-sc.gc.ca 

Le 29 juillet 2011 Inscription 
fermée 

 
Veuillez décrire brièvement les aménagements particuliers (en matière d’accessibilité) que les représentants 
énumérés ci-dessus nécessitent :  
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