Canadian Hematology Society
Société Canadienne d’Hématologie
DEMANDE D'ADHÉSION
VEUILLEZ IMPRIMER LISIBLEMENT

Nom de Famille___________________________________

Prénom::_______________________________

Organisme: _______________________________________________________________
ADRESSE PRÉFÉRÉE:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Téléphone:

(_______)

__________

-

__________________

Télécopieur:

(_______)

__________

-

__________________

Couriel:

_____________________________________@_______________________________________

DEGRÉS UNIVERSITAIRES:
Degré

Université

Année

Organisme émetteur

Année

1
2
3

QUALIFICATIONS DE VOTRE SPÉCIALITÉ
Qualifications
1
2
3

NOMINATIONS PROFESSIONNELLES (présentes et antérieures)
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________

INTÉRÊTS HÉMATOLOGIQUES PRINCIPAUX (cochez une ou plusieurs cases)
Pratique de laboratoire
Pratique en clinique
Enseignement / Recherche
Autre (specifiez) ________________________________________
DOMAINES DE PRATIQUE
Pédiatrique
Bénin
Transplantation Malin

Autre____________________________________________

S'IL VOUS PLAÎT ENVOYER UNE COPIE DE VOTRE CV AVEC CETTE DEMANDE AFIN QU”ELLE
PUISSE ÊTRE TRAITÉE
NOM DU COMMANDITAIRE & INSTITUTION: ____________________________________________________________________
(Le commanditaire doit être un "membre en règle de la SCH ie. Les cotisations versées, pendant 12 mois.)

SIGNATURE DU COMMANDITAIRE
Je, _________________________________________, reconnaît _________________________________________
(SIGNATURE DU COMMANDITAIRE)

(NOM DE L’APPLICANT)

d'être impliqué dans la pratique de la clinique / laboratoire ou de recherche en hématologie

Si le demandeur n’est pas qualifié médicalement, veuillez donner des noms de deux médecins appropriés pour les références
professionnelles:

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
S'IL VOUS PLAÎT INDIQUER LE STATUT POUR LEQUEL VOUS APPLIQUEZ:
ACTIF
ASSOCIÉ
PROFESSIONEL ALLIÉ DE LA SANTE
________________________________________________________
(Signature de l’applicant)

__________________________
(Date)

RÈGLEMENT D'ADHÉSION
Membres actifs
Les crititès suivants sont applicables pour devenir membre actif dans la société:
 Les médecins dans la pratique de l'hématologie clinique ou de laboratoire au Canada
 Les scientifiques titulaires d'un doctorat qui apportent des contributions continues à la recherche liée à l'hématologie au Canada
 Professionels allies de la santé qui apportent des contributions soutenues à la pratique de l'hématologie clinique ou de laboratoire ou de
recherche en hématologie au Canada.
Seulement les membres actifs peuvent voter, occuper des fonctions, recevoir des subventions du SHC, et doivent payer des cotisations.
Membres associés
Les personnes suivantes peuvent devenir les membres associés:
 Les résidents et les boursiers engagés dans la formation d'hématologie
 Étudiants à la maitrise , au doctorat de troisième cycle ainsi que des post-doctorants engagés dans la recherche en hématologie
Les membres associés ne seront pas tenus de verser des cotisations jusqu'à la fin de leur formation.

S'IL VOUS PLAÎT RETOURNER LE FORMULAIRE DE DEMANDE:
Par courier:

Canadian Hematology Society
199 - 435 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON K1K 2Z8

par couriel: chs@uniserve.com

Cotisation annuelle, que seuls les membres actifs doivent payer, sont de 75,00 $ par année.

