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Scholarship Awarded to Maryse Beaumier
We are pleased to report that Maryse Beaumier, M.Sc., Inf., has
received a scholarship in the amount of $39,000, awarded
jointly by the Ministère de l’éducation, des loisirs et des
sports du Québec and the Fondation de recherche en sciences
infirmières du Québec. The scholarship will assist Ms.
Beaumier as she works toward completion of her Ph.D. at
Laval University in the field of health community, organization
of health services and wound care. Her doctoral thesis will
address: “A validation process for a tool to evaluate peripheral
arterial disease before initiating wound care, to reduce and/
or prevent amputations.”
Ms. Beaumier is a Professor with the Department of
Nursing at Université du Québec à Trois-Rivières. She is a
member of the Board of Directors of the Canadian Association
of Wound Care, and a member of the Faculty in Training team
of the CAWC Institute.

Register Now for the CAWC Institute of Wound
Management and Prevention
The CAWC Institute of Wound Management and Prevention is offering
educational sessions across Canada. Register today for one of the following events:
Date
Location
Level
October 21–24

Future Inn
Moncton, NB

L1, L2, L3

November 18–21

Place Louis Riel
Winnipeg, MB

L1, L2, L3

November 25–28

Delta Centre Ville
Montreal, PQ
(in French only )

L1, L2, L3

December 2–5

Marriott Bloor Yorkville
Toronto, ON

L1, L2, L3

For further information and to register, please visit www.cawc.net.

2010 CAWC Annual Professional Conference – It’s Not Too Late to Register!
Please join the Canadian Association of Wound Care for our 2010 Annual Professional Conference from November 4 to 7, 2010, in Calgary,
Alberta. The theme of this year’s conference is “Wounds, Neuropathy and Diabetic Foot Care.” More than 800 healthcare professionals, clinicians, patients, institution and government administrators, researchers and academics are expected to attend. Registration information and the
conference program are available at www.cawc.net.

Bourse d’études octroyée à Maryse Beaumier
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Maryse Beaumier,
M.Sc.Inf., bénéficiera d’une bourse d’études de 39 000 $
octroyée conjointement par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec et par la Fondation de recherche
en sciences infirmières du Québec. Cette bourse d’études
servira à financer les travaux de doctorat de Maryse Beaumier
à l’Université Laval dans le domaine de la santé communautaire, de l’organisation des services de santé et du soin des
plaies. Sa thèse de doctorat porte sur le thème suivant :
« Processus de validation d’un outil permettant d’évaluer
l’artériopathie périphérique avant l’instauration du soin des
plaies, en vue de réduire et/ou de prévenir les amputations ».
Maryse Beaumier est professeure au sein du Département
des sciences infirmières de l’Université du Québec à TroisRivières. Elle est membre du conseil d’administration de
l’Association canadienne du soin des plaies et professeure au
sein de l’équipe de formation de l’Institut de l’ACSP.

Ouverture des inscriptions à l’Institut de prise en charge
et de prévention des plaies de l’ACSP
L’Institut de prise en charge et de prévention des plaies de l’ACSP propose
des séances de formation aux quatre coins du Canada. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui pour participer à l’un des événements suivants :
Date

Site

Niveau

21–24 octobre

Hôtel Future Inn Moncton (N.-B.)

Niveaux 1, 2, 3

18–21 novembre

Place Louis Riel Winnipeg (MB)

Niveaux 1, 2, 3

25–28 novembre

Delta Centre Ville Montréal (QC)
(en français seulement)

Niveaux 1, 2, 3

2–5 décembre

Hôtel Marriott Bloor Yorkville
Toronto (ON)

Niveaux 1, 2, 3

Pour en savoir plus et pour procéder à votre inscription, veuillez consulter
le site www.cawc.net.

Conférence professionnelle annuelle de l’ACSP 2010 – Il est encore temps de vous inscrire!
Rejoignez l’Association canadienne du soin des plaies à l’occasion de sa conférence professionnelle annuelle 2010, qui se tiendra du 4 au
7 novembre 2010 à Calgary (Alberta). Cette année, la conférence portera sur le thème « Pied diabétique, neuropathie et plaies ». Plus de
800 participants - professionnels de la santé, cliniciens, patients, organismes, administrateurs gouvernementaux, chercheurs et universitaires
- sont attendus. Retrouvez tous les renseignements sur l’inscription et le programme de la conférence sur le site www.cawc.net.
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