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Commencer ma pratique du bon pied: les clés du
succès!
Financière des professionnels
Vous êtes engagé dans une profession qui vous passionne, qui répond à vos
intérêts et à vos talents ! Financière des professionnels peut vous aider à faire
des choix financiers judicieux, qui sont en accord à votre style de vie et vos
besoins. Profitez de cet atelier, mis sur pied par nos experts pour répondre à vos
besoins professionnels et personnels, et vous aider à prendre de bonnes
décisions.

Un regard nouveau et inédit sur votre facturation
Medijuris
Les examens sont passés, la Résidence achève. Joignez-vous à nous afin d’avoir
un aperçu des écueils à éviter, des choix à faire afin d’arriver à une rémunération
juste et optimale de votre pratique médicale future.

Futurs patrons : des conseils financiers praticopratiques pour faire face à votre nouvelle réalité
Coaching Trek
Comment votre conseiller peut vous aider à atteindre la ligne d'arrivée ? Inspirée
du livre Jusqu'au bout, cette présentation aborde le sujet des finances
personnelles d'un nouvel œil et fait le parallèle entre le rôle du coach
professionnel et son athlète avec celui du coach financier et vous, le médecin.
Nous présenterons de manière neutre et objective, les outils nécessaires tout au
long de votre parcours professionnel.

BULLES ! Trucs et astuces en facturation Le Quiz
2018
Facturation. Net
Quoi de mieux que de mesurer vos connaissances en facturation avec vos paires
dans une compétition amicale avec un verre de bulle à la main. Participez à notre
« QUIZ 2018 » et venez parler de facturation avec nos experts dans une
ambiance décontractée et relaxe. Des prix seront attribués à l’équipe gagnante !
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Le démarrage de la pratique médicale en cabinet : les
aspects médico-légaux à considérer
Me Christine Kark
La transition entre la résidence en médecine et la pratique médicale autonome
n’est pas toujours facile. En cabinet, le résident, maintenant devenu un
professionnel de la santé indépendant, devra, du jour au lendemain, se trouver
un environnement qui correspondra à ses attentes et se bâtir une clientèle. Nous
ferons le tour d’horizon de certains types de contrats qu’un médecin puisse être
appelé à signer lorsqu’il décidera de débuter sa carrière en cabinet.

Les conditions gagnantes d’un projet de clinique
médicale
Plakett Services Cliniques
Il n'est pas aussi simple qu'il en paraît de démarrer un projet de clinique
médicale. Les conditions doivent être réunies pour viser un succès. Venez en
apprendre plus avec Mathieu Poirier, directeur de Plakett Services Cliniques.

Découvrez comment la technologie facilitera votre
pratique dans votre cabinet au quotidien.
Multi D
Cette formation vous aidera à évaluer l'offre technologique dans votre milieu de
pratique : Facturation médicale intégrée, dossier médical électronique, système
de rendez-vous, etc.

Fin de résidence : 8 questions à se poser
PlaniMédic
Un survol des 8 incontournables lors du début de votre pratique : jongler entre
l’achat d’une première maison et le remboursement des dettes ? Incorporation ?
Congé parental ? Etc. Check-list !

Histoire d’MD : Parlez-nous de votre résidence !
Gestion financière MD
Avez-vous déjà voulu écrire un article ou être publié ? Voici votre chance ! Êtesvous tannés d'entendre certaines institutions financières qui ne parlent que
d'eux-mêmes ? Venez discuter avec notre équipe (on est super, vous verrez !)!
Dans une ambiance relaxe, venez discuter résidence et contribuez à l'élaboration
d'un article à publier. Venez partager vos récits avec vos collègues. Contribuez
au succès des futurs étudiants en racontant vos histoires ! Participez pour
gagner de prix intéressants ! Au plaisir de se voir bientôt!
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