We are excited to host the 2018 CSS Education Meeting in
Québec City from November 2-3, 2018 at the lovely Hôtel
Le Concorde Québec. We hope you plan to join us for our
sponsor social reception on November 2 and the education
meetings on November 3, 2018.

Nous sommes très heureux d’accueillir les journées de formation
2018 de la SCS à Québec du 2 au 3 novembre 2018 au charmant Hôtel
Le Concorde Québec. Nous espérons que vous prévoyez nous
rejoindre pour notre réception le 2 novembre et aux sessions
éducatives le 3 novembre 2018.

The Technologist track is a full education day in both
French and English and will be accredited for 7 credits.

La session des technologues est une journée de formation complète
en français et en anglais, reconnue par la Société Canadienne du
Sommeil pour 7 heures de crédit en formation continue.

Highlights of the Technologist Track feature:
Activités saillantes comprises dans la session des technologues:
•
•
•
•

•

Breakfast Symposium featuring Dr. Charles Morin
Breakfast, lunch and coffee breaks are also included in
the registration price
Sessions are available in both French and English
Welcome Reception
▪ light food + a free drink are included on the Friday
event along with raffles for the Sleepwalk’
participants
The 2018 Great Canadian Sleepwalk

• Symposium de petit déjeuner avec le Dr Charles Morin
• Petit déjeuner, déjeuner et pauses café sont également inclus
dans le prix de l’inscription
• Les séances sont disponibles en Français et en Anglais
• Réception de bienvenue
▪ un repas léger et une boisson sont inclus lors l’évènement du
vendredi soir ainsi que des prix pour les participants de la Grande
marche à dormir debout
• La grande marche à dormir debout 2018

Agenda - Highlights
Ateliers de pointe
•
•
•
•
•
•
•
•

Year in Review – Indra Narang
Memory and Daytime Performance – Stuart Fogel
Assessment of Arousal Intensity – Mansoor Ahmed
Wearable Technology Apps – Alanna Cornish
Abnormal Nocturnal Movements – Laree Fordyce
Nocturnal Seizures – Colin Massicotte
Advanced Pap and Neuromuscular – Lori Davis
Adult Scoring Bootcamp – Natalie Morin

For more information about the conference or to
register, CLICK HERE

• Bilan de l’année – Indra Narang

• Les rêves : que sont-ils et comment les enregistrons-nous – Célyne
Bastien
• Comment s’impliquer dans la recherche du sommeil et enseigner la
PSG – Alexandre Gaucher
• La grossesse et l’AOS – Nelly Huynh
• Traitements orthognatiques en apnée du sommeil chez les enfants
et les adolescents – Nelly Huynh
• Épilepsie nocturne – Suzie Laroche
• Formation intensive sur l’analyse des PSG pédiatriques - Élyse
Chevrier
• Formation intensive sur l’analyse des PSG adultes – Natalie Morin

Pour plus d’informations sur la conférence ou pour vous
inscrire, cliquez ici

