
Nous réservons le droit d’annuler le cours  en raison de circonstances imprévues. 
We reserve the right to cancel the course due to unforeseen circumstances.  
Pour plus d’information, visitez le site web du Collège Royal http://www.royalcollege.ca/rcsite/ppi/courses/trauma-resuscitation-in-
kids-trik-f. 
For information visit the Royal College web site http://www.royalcollege.ca/rcsite/ppi/courses/trauma-resuscitation-in-kids-trik-e 
 
 

 

 

 

COURS POUR LES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ  
TRIK PROVIDER COURSE 

31 mai – 1 juin 2019 / May 31 – June 1, 2019 
Montréal, Québec 

Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COURS SUR LA RÉANIMATION DES 
ENFANTS VICTIMES DE TRAUMATISMES 

TRAUMA RESUSCITATION IN KIDS COURSE 

 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, veuillez envoyer un 
courriel à Amanda Fitzgerald amanda.fitzgerald@muhc.mcgill.ca 
 
For additional information or to register email Amanda Fitzgerald  
amanda.fitzgerald@muhc.mcgill.ca 
 
 

 

$ 1,800     Tarif préférentiel pour les médecins (avant le 28 février 2019) / Physician early bird  
        registration (before February 28, 2019)  
$ 1,850     Tarif pour les médecins (à partir du 1 mars 2019) / Physician rate (as of March 1, 2019) 
$ 400         Infirmiers/ières et inhalothérapeutes / Nurses and Respiratory Therapists 
 
Les chèques doivent être datés du jour, fait à l’ordre du Centre universitaire de santé McGill  
Cheques must be dated day of and payable to the McGill University Health Centre  
 
Cours PEM scénarios critiques et interventions (PEM-CSI) le  30 mai 2019. Le coût du cours TRIK est 
réduit à 1,750 $* s’il est suivi conjointement avec le cours PEM-CSI. Réduction supplémentaire pour 
le cours PEM-CSI également s’il est pris avec le cours TRIK (*la réduction s’applique aux médecins 
uniquement pour le cours TRIK). 
PEM Critical Scenarios and Interventions (PEM-CSI) course May 30th, 2019.  
TRIK course cost reduced to $ 1,750* if taken in conjunction with the PEM-CSI course. Additional 
discount for PEM-CSI course as well if taken with the TRIK course (*discount applies to physicians 
only for TRIK course). 
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