
RÉSEAU NATIONAL
Accédez à des leaders et 

organisations du domaine de la santé.

CHAPITRES LOCAUX
Établissez des liens avec des 

membres de 20 chapitres.

SERVICES GÉNÉRAUX
Augmentez la visibilité et 
accédez à des décideurs.

APPRENTISSAGE VIRTUEL
Ressources pertinentes créées 

par des leaders en soins de santé.

PROGRAMME DE PRIX
Célébrez le leadership 

exceptionnel en soins de santé.

FORUM
Accès à la revue en direct à 
comité de lecture du CCLS.

BÉNÉVOLAT
Participez à des activités 

bénévoles nationales et locales.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
Faites partie d’une voix collective qui 

influence les politiques publiques.

TABLEAU D’OFFRES D’EMPLOI
Occasions de leadership 

 partout au Canada.

RABAIS D’ASSURANCE
Tarifs de groupe répondant aux 

besoins personnels et professionnels.

RABAIS VOYAGE
Tarifs de groupe pour VIA Rail Canada 

et des hôtels partout au Canada.

Pourquoi vous joindre à nous? Voyez ci-dessous…

Become a member today: www.cchl-ccls.ca

GOODLIFE FITNESS
(Énergie Cardio)Tarifs d’adhésion 

pour vous et votre famille.

CRÉEZ DES RÉSEAUX AVEC DES LEADERS EN SANTÉ

ACCÉDEZ À DES RESSOURCES EN LEADERSHIP

ÉCONOMIES POUR LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE
Rabais sur de nombreux événements de 
partenaires sur la santé et le leadership.

PROGRAMME SEPSMD

Groupes de discussion réunissant 
des leaders et des sociétés.

CERCLE CCLS
Communiquez virtuellement avec des 
leaders en santé partout au Canada.

CODE DE DÉONTOLOGIE
Maintenez une norme nationale 

d’éthique en leadership.

CERTIFICATION
Démontrez votre expertise en obtenant 

le titre de CHE/LCS ou de fellow.

MENTORAT
Bâtissez des relations et 

partagez le savoir avec des pairs.

ÉVÉNEMENTS ET WEBINAIRES
Assistez en personne à des événements 

et webinaires nationaux et locaux.

CADRE LEADS
Développez votre leadership 
individuel et organisationnel.

Le prix d’adhésion commence à 175 $ par an (75 $ pour les étudiants) : cchl-ccls.ca

CONTRIBUEZ À UNE VOIX NATIONALE DU LEADERSHIP

DÉDIEZ-VOUS AU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

https://cchl-ccls.ca/site/about/college/codeofethics?language=fr_FR&nav=sidebar
https://circle.cchl-ccls.ca/?lang=fr
https://cchl-ccls.ca/site/about/college/advocacy?language=fr_FR&nav=sidebar
https://www.cchl-ccls.ca/site/events/program?language=fr_FR&nav=sidebar
https://www.cchl-ccls.ca/site/pd/cert?language=fr_FR&nav=sidebar
https://pld.cchl-ccls.ca/site/about/about-us/framework?language=fr_FR&nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/pd/mentorship/program?language=fr_FR&nav=sidebar
https://www.cchl-ccls.ca/site/events/upcoming?language=fr_FR&nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/membership/indiv/getinvolved?language=fr_FR&nav=sidebar
https://circle.cchl-ccls.ca/?lang=fr
https://cchl-ccls.ca/site/events/chapter?language=fr_FR&nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/membership/corp/benefits?language=en_CA&nav=sidebar
https://www.cchl-ccls.ca/client/product2/products.html?language=fr_FR&
https://journals.sagepub.com/home/hmf
https://cchl-ccls.ca/site/membership/corp/hprs?language=fr_FR&nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/career/seeker/listings?language=fr_FR&
https://www.cchl-ccls.ca/site/events/upcoming?language=fr_FR&nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/benefits_insurance?language=fr_FR&
https://cchl-ccls.ca/site/benefits_travel?language=fr_FR&
https://cchl-ccls.ca/site/member_goodlife?language=fr_FR&
https://cchl-ccls.ca/site/membership/indiv/membership_fees?language=fr_FR&nav=sidebar



