
 

 

	  
Invitation	  au	  41ème	  congrès	  annuel	  de	  l’AMHE	  

Du	  20	  au	  27	  juillet	  2014	  
À	  l’Hôtel	  Atlantis	  Resort,	  Paradise	  Island,	  Bahamas	  

	  
Le Chapitre de Montréal-Canada vous convie au 41ème congrès annuel de l’AMHE. Il se déroulera dans 
une destination de rêve située au cœur des Bahamas, le «Atlantis Resort», du 20 au 27 juillet prochain. 
Vous aurez accès	  à	  trois	  magnifiques	  plages,	  à	  onze	  piscines,	  à	  une	  expérience	  aquatique	  ultime	  
(Aquaventure	  )et	  de	  nombreuses	  autres	  attractions. 

 
Séjour complet du 20 – 27 Juillet 

Adulte (16 ans et plus)  Enfants (dans la chambre des parents) 
US $1690 /personne/ chambre à occup. double Entre 12 et 15 ans =US$938 
US $2441 /personne/ chambre à occup. simple  Entre 11 et 5 ans   = US $443 
 4 ans et moins  = GRATUIT 
NB: Le prix des chambres inclut : hébergement, repas, activités sociales incluant gala, frais et taxes. 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel n’est pas inclus. 
 

Explorez Atlantis: http://www.youtube.com/watch?v=33mA41CDSxQ 
www.Atlantis.com 

 
Thème du congrès : L’innovation au cœur des soins aux patients 

 
Au niveau du déroulement du congrès, nous proposons quelques ajouts : 

• Invitation lancée à tous les professionnels(es) d’origine haïtienne (santé, ingénieurs, avocats etc.), 
au Canada comme aux USA, tant comme participants que comme conférencier(ères) ; 

• Ateliers et conférences plénières (surveillez la sortie du programme) ; 
• Participation plus active des jeunes médecins (moins de dix ans de pratique) ; 
• Exposition de talents cachés des membres de l’AMHE (apportez vos œuvres) ; 

Nous espérons que ces quelques détails vous inciteront être partie prenante de cet événement qui 
s’annonce inoubliable. 
 
Prenez note qu’afin de bénéficier de ces prix, il faudra faire vos réservations d’hôtel avant le1erJuin. 
 
Frais d’inscription: 
Médecin en pratique…………………………………………………………………. $300.00 
Médecin à la retraite …………………………………………………………………$150.00 
Autres invités…………………………………………………………………………$100.00 

 
Contactez	  Omni	  Travel	  and	  Tours	  :	  Marc	  Julceus	  Tél	  :	  973-‐743-‐8700	  

Fax	  :	  973-‐743-‐8702Mjulceus@aol.com 


