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Qu'attendez-vous?

Pourquoi devenir
membre régulier ?
L'AGISQ est un regroupement reconnu par tous les pairs du
réseau de la santé et des technologies de l’information. Elle
assure la représentation et la reconnaissance de ses membres
et elle veille au maintien de leurs compétences.
Par exemple, l'AGISQ favorise la mobilité de ses membres
désireux d’étendre leurs sphères d'application à l'extérieur du
Québec en entretenant notamment des liens avec la CHIMA
(Canadian Health Information Management Association). Elle
offre aussi plusieurs services à ses membres pour qu'ils soient
informés des droits fondamentaux et des nouveautés dans le
secteur archivistique.

Procédures et critères
d'admissibilité
Pour devenir membre de l'Association des gestionnaires de
l'information de la santé du Québec, il faut avoir complété ses
études en archives médicales dans une école reconnue par le
ministère de l'Éducation du Québec et posséder son diplôme
d’études collégiales ou être certifié de la CHIMA.

SAVIEZ-VOUS ???

AVANTAGES MEMBRES
Des rabais avec nos
partenariats, Energie Cardio,
l'assurance La Capitale et plus

OFFRE D’EMPLOIS
Nous recevons les offres
d'emploi de manière privilégiée
et nous vous envoyons
personnellement et seulement
à nos membres les
informations nécessaires.

PRIX REDUIT FORMATIONS
Vous bénéficiez de tarifs
exclusifs pour toutes nos
formations.

Tarifs et détails
Membre régulier ou affilié :
Membre retraité :

Partenariat
239.15$ taxes inclus
112.68$ taxes inclus

Avantages réservés aux membres réguliers de l'AGISQ
•
•
•

•
•
•

Formations cliniques, techniques, légales et journées
de perfectionnement offertes à tarifs privilégiés;
Rabais de 25% à 40% sur de nombreux GUIDES de
normalisation;
Participation à des comités opérationnels (ex.:
information, promotion de la confidentialité, gestion
de l'information, organisation des journées de
perfectionnement, représentants d’établissements,
etc.) et possibilité de siéger sur le CA;
Liens de partenariat avec le MSSS et plusieurs
fournisseurs;
Accès à l'information offerte au siège social de
l'AGISQ;
Accès exclusif à la section Membre du site Web de
l'AGISQ (avis légaux, offres d'emploi,
documentation diverse, hyperliens, infolettres,
bulletin « Info CA », extraits des lois, forum de
discussion, etc.).

Rabais exclusifs et tarification
privilégiée sur vos assurances auto,
habitation ou véhicule de loisirs en tant
que membre de l’AGISQ.
1 855 441-6015, du lundi au vendredi
de 8 h à 20 h ou le samedi de 8 h 30 à
16 h.
***Veuillez mentionner lors de votre appel
que le numéro de code de notre dossier
pour l'association est le 71.

PROMOTION SPÉCIALE POUR UNE
DURÉE LIMITÉE!
Faites l’achat d’abonnements
virtuels LE 360ᵒ et obtenez un
cours de « TEAM BUILDING » de
type entrainement fonctionnel*.
Voir vidéo
Faites profiter de ce nouvel
abonnement complet à vos employés et
leur famille en partageant le message à
tout votre personnel par vos voies de
communications internes. De plus,
profitez dès maintenant de notre offre
de lancement pour seulement
29.99$+t./mois

Formations
2021-2022

o
o
o
o
o
o
o
o

Formations SQL
Excel avancé
Exploitation des données CPSS
Formations médicales dont l'AVC
Bien jouer son rôle conseil en collaboration avec l'Université Laval
Webinaires (4) en collaboration avec l'Université Laval
Formations légales
Journées de perfectionnement en mode virtuel, 3 et 4 juin 2021

Je me
présente.

Depuis le 4 décembre 2020, je suis la nouvelle adjointe administrative et
comptable de l'AGISQ. Comme vous le savez, Guylaine Auger a pris sa retraite
en décembre dernier et m'a passé le relais.

Christina Houle

Je suis native de Trois-Rivières, et l'une des rares anglophones de la Mauricie.
Au cours des 15 dernières années, j'ai fait de grands pas dans ma carrière,
passant de coiffeuse à agent de centre d'appels, à vivre et travailler pour le Club
Med aux îles Turks et Caicos et Bahamas, à avoir l'honneur de pouvoir remplacer
Guylaine. (Irremplaçable mais je peux essayer.) J’ai donc le privilège de vous
aider, que ce soit pour notre site internet, nos formations, nos factures ou toute
autre aide dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à me contacter.
Comme toujours, l'AGISQ est là pour vous.

Adjointe
administrative/comptable de
l’AGISQ

Formation Rôle Conseil les 18 et 26 mars, en
partenariat avec l'Université Laval.
N'oubliez pas de vous inscrire ici. Le nombre de
participants est limité. Ne manquez pas cette
occasion!

Formation Laboratoire SQL 15 et 29
mars!
N'oubliez pas de vous inscrire ici.
Le nombre de participants est limité.
Ne manquez pas cette occasion!

Bienvenue dans notre

grande famille

